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Édito/ Lucile Hanouz,
PRÉSIDENTE DE LA  
FRAPNA AIN 
20 mai 2017

Réconcilier l’Humain et son environne-
ment, la phrase bannière de notre associa-
tion, continue à ne pas être la tâche la plus 
simple à réaliser. 
Le grand public devient plus sensible aux diverses pollutions et à leurs conséquences, 
il s’ouvre davantage vers des modes de vie et d’action plus respectueux des équi-
libres naturels. A contrario, certains élus, tant dans le Conseil départemental de l’Ain 
qu’au Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes n’acceptent plus notre rôle de parte-
naire critique.

Une redéfinition de notre rôle et de nos actions s’est imposée, dans une situation 
complexe et difficile, pour confirmer la légitimité de nos actions et notre représenta-
tivité à intervenir vis-à-vis des menaces envers cette nature et cet environnement.

 L’année 2016 a été marquée par la rupture, par le Conseil Départemental,  de la 
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) qui organisait le partenariat et définissait 
nos tâches jusqu’en 2017. La partie immédiatement visible de cette rupture, la partie 
financière, a privé, sans préavis, la FRAPNA de la rémunération de travaux prépa-
rés, programmés et utiles, risquant de déséquilibrer notre gestion.  Cette décision, 
anormale de la part d’une institution, ne démontre certes pas des critères de bonne 
gestion, mais le plus déplorable est la volonté de pression qu’elle exprime, pour 
faire renoncer la FRAPNA à son rôle de « sentinelle » de l’environnement contre des 
atteintes très diverses. Cette censure met en évidence, par le négatif,  la reconnais-
sance de la capacité à agir pour défendre la nature et la qualité de vie que la FRAPNA 
exerce sous ses diverses formes tant dans les commissions que par des recours en 
justice ou encore d’expression par la dénonciation publique.

Tout au long de l’année, lorsque nous avons tenté de renouer le dialogue et de 
remettre en vigueur une CPO, le fil à la patte était là. Le partenariat devrait-il désor-
mais impliquer docilité et renonciation, contrairement à toute la tradition républi-
caine ? Les efforts de la FRAPNA se sont révélés vains pour maintenir ce partenariat 
dans des conditions acceptables et il nous a été douloureux de devoir assigner le 
Département au Tribunal en raison du traitement arbitraire et injuste que nous 
avons subi.

Face à cette transformation radicale, passant du partenariat au rejet discriminatoire, 
une évolution s’est imposée. D’autant plus facilement que la continuation du travail 
de l’année précédente, les questionnements sur nos modes d’action et de travail, 
nous amenaient à redévelopper nos activités d’origine, à rechercher davantage de 
professionnalisme et de rigueur, tant dans les réseaux thématiques que dans les 
territoires, pour élargir échanges et communications.

Des projets de développement à viabilité économique et touristique douteuse, 
canons à neige, forages d’eau en zone karstique, fermes industrielles, projets 
incongrus, tout comme l’abandon du projet de Parc Naturel Régional de Dombes 
illustrent la non prise en compte des risques et des coûts environnementaux qui per-
sistent dans les politiques publiques locales. Ceci  doit nous amener à augmenter et 
organiser de nouveaux types d’actions en nous assurant du soutien citoyen.

RÉCONCILIER 
L’HUMAIN ET SON 
ENVIRONNEMENT

Fédération 
Rhône-Alpes de 
Protection de la 
Nature - Ain



Nous avons ainsi diversifié nos partenariats et renforcé la recherche de moyens pour 
conserver une efficacité réelle et cela devient notre principal défi. Un programme 
de formation conséquent donne l’opportunité aux salariés d’acquérir de nouveaux 
outils, adaptés à la période et aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Les colla-
borations locales se sont appuyées sur  la compétence initiale d’acteurs locaux en 
permettant leur diffusion et leur élargissement grâce à un programme de sorties, de 
formations, d’actions éducatives, comme toujours très diversifiées.

Nous avons ainsi identifié avec les habitants des divers territoires des enjeux qui sus-
citent réflexions et mobilisations et orientent nos travaux pour l’avenir : la problé-
matique de la nature en ville prend sa place dans l’aménagement des territoires, de 
nombreuses collectivités abandonnent les pesticides (Charte Objectif Zéro pesticide), 
d’autres, à travers les Atlas de la biodiversité communale (ABC) inventorient leur 
patrimoine naturel, des naturalistes se mobilisent pour inventorier, transmettre, se 
mobiliser sur des événements (24H naturalistes)

Pour découvrir, redécouvrir, mieux connaître, faire connaître, apprécier cette 
superbe nature dans notre département, les membres de l’association et les salariés 
ont développé davantage l’animation des sorties et balades, conférences, réunions 
et activités dans tous les territoires du département et à travers des réseaux théma-
tiques : la foison de couleurs sur la carte des activités en témoigne. 

Ainsi, nous avons maintenu le cap, malgré des vents forts parfois défavorables…
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L’essentiel de 2016

Défense de
l’environnement
dans plus de 
50 commissions locales et 
départementales et des actions en 
justice

+ 8000 enfants 
sensibilisés 
à la protection de la nature et 
de l’environnement grâce aux 
interventions dans les écoles de 
l’Ain

Activités clés

L’animation des 
sentinelles de 
l’environnement
36 atteintes à l’environnement 
signalées        

Des Atlas de la 
Biodiversité 
À Ambérieu-en-Bugey, 
Artemare, Journans, Saint-
Bénigne et Bourg-en-Bresse.

Objectif Zéro 
Pesticides  
37  communes signataires 
de la charte

Animation d’un 
réseau 
et inventaires 
naturalistes
avec le réseau régional 
biodiversité, les 24H Naturalistes 
et des prospections sur divers 
sites de l’Ain

Développement 
du projet e
Ecophilopôle
pour réunir des actrices et acteurs 
de tous horizons autour du 
développement durable

Médiation 
Faune Sauvage 
un service «public» pour 
répondre aux interrogations et 
problématiques des citoyens 

L’Université 
populaire du 
hérisson
40 ateliers, conférences, 
débats, animations grand 
public, formations et 10 
émissions de radio

Accompagnement 
de crèches 
sur l’utilisation des couches 
lavables à Bourg-en-Bresse
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Dates Clés
Des événements naturalistes, de l’accompagnement et des 
engagements militants ont marqué ces douze derniers mois

— 06/02 —
Journée Mondiale des 
Zones humides
Une vingtaine de personnes sont venues observer les oiseaux 
hivernants du Rhône.

— 25/09 —
Ecophilofête
Plus de 400 personnes ont déambulé sous 
un beau soleil dans la carrière Vicat de 
Pérouges pour participer aux animations et 
découvrir le projet Ecophilopôle

— 06/05 —
Festival Nature
à Hauteville-Lompnes. Nous y étions durant les 

3 jours.

— 16/01 —
1er  chantier jardin zéro 
pesticide de Pérouges
Suivi de 7 autres chantiers participatifs pour créer un jardin médiéval 

à vocation pédagogique et touristique, plus de 40 personnes se sont 

mobilisées toute l’année.
— 06/06 —
24 H Naturalistes
Le rendez-vous Naturaliste de l’Ain cette année au 
Marais de Lavours avec la Maison de la Réserve.

— 21/09 —
1er atelier Éducation 
Environnement et 
territoire

À Bourg-en-Bresse qui sera suivi de 10 autres ateliers pour 
se concerter localement afin de donner plus de sens aux 
actions d’éducation à l’environnement.

— 28/09 —
1000 blaireaux 
sauvés de 
l’abattage !
Le Tribunal Administratif de Lyon a ordonné la 
suspension de l’arrêté préfectoral du 9 août que la 
FRAPNA considérait comme injustifié. 

— 23/10 —
Foire bio des Pays de l’Ain
rendez-vous incontournable à Bourg-en-Bresse. 

— 07/10 —
Lancement 

de l’atlas des 
mammifères sauvages

Près de 20 ans après la publication de l’Atlas des mammifères sauvages de 
Rhône-Alpes, la FRAPNA et la LPO copilotent sa réactualisation.

— 07/12 —
Lancement du 
réseau et création 
d’un fonds pour 
l’éducation à 
l’environnement
lancement de l’appel à dons pour un fonds pour 
l’éducation à l’environnement vers un développement 
durable
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Notre fédération
La gouvernance  
associative 

L’équipe salariée
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Le bureau
Lucile Hanouz, 
présidente

Baptiste Daujat
Vice-Président

Pierre-Maurice Laurent
Vice-Président

Manuela Arrot
Secrétaire

Olivier WAILLE
Secrétaire adjoint

Emmanuel VERNUS
Trésorier

En 2016
1 Assemblée générale - 28 mai 2016
7 conseils d’administration

Une association citoyenne 

au service de l’intérêt 
général

La FRAPNA Ain est une association de type loi 1901, reconnue d’intérêt général, qui 
regroupe des associations adhérentes ou fédérées et des membres individuels. Affiliée à 
l’Union Régionale FRAPNA et à France Nature Environnement, elle a pour objet la préserva-
tion du patrimoine naturel et de l’environnement.

La gouvernance de la FRAPNA porte la responsabilité de prendre les 
décisions qui permettront à l’association de maintenir, dans le temps, 
son activité de protection de la nature et de l’environnement sans tra-
hir ses ambitions de projets. Cette gouvernance est centrée autour du 
Conseil d’Administration (CA), constitué cette année de 12 adhérents 
individuels et 5 représentants d’associations adhérentes

Membres individuels 
Bernard Bachasson 
Christophe Bouvier
Denis Bucher
Baptiste Daujat
Pierre-Maurice Laurent
Marc Michelot
Antoine Pégard
Régine Saura-Lacour
Bernard Verne
Emmanuel Vernus
Olivier Waille

Représentants associatifs
Manuela ARROT - Amis de la Réserve 
Naturelle de la Haute Chaîne du Jura 
Jérémie CHOLET - Association pour la 
Connaissance de la Nature Jurassienne 
Lucile HANOUZ - Echenevert
Ligue pour la Protection des Oiseaux – 
Section Ain (pas de représentant désigné)
Jean-Claude PHILIPPE - Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre
Roche fendue (pas de représentant désigné)

Le conseil d’administration

Gouvernance



En 2016
1 Assemblée générale - 28 mai 2016
7 conseils d’administration

L’équipe salariée chargée de la mise en œuvre du projet associatif* 

*Au 20 mai 2017

L’uNIoN RéGIoNALe FRAPNA   
Notre fédération départementale est 
adhérente  à notre maison mère, l’ 
« Union Régionale Frapna »-URF-, 
elle-même adhérente à France Nature 
environnement, qui a adopté un nou-
veau logo de hérisson vu de face plus 
«  combattif ».

Nous disposons à l’Union régionale 
Frapna de 2 sièges au Conseil d’Admi-
nistration.  

Le Secrétaire général de l’URF n’est 
autre que notre secrétaire adjoint.

L’URF, en concertation avec les 
fédérations, élabore pour toutes ces 
dernières une CPO avec le Conseil 
Régional Auvergne Rhône Alpes, qui 
est ensuite mis en œuvre par chaque 
fédération départementale. 

L’Union régionale Frapna a toujours 
travaillé en bonne intelligence avec 
la Région quelle que soit sa majorité 
politique depuis plus de 25 ans. Pour 
la première fois, le nouveau Président  
du CR AURA a diminué drastiquement 
de 50 % le montant de la CPO en 
2016 pour des raisons idéologiques, 

Olivier COFFIN
Chargé de communication    

/Éducation à l’Environnement

Sophie COUDEVILLE
 Comptable

Maxime FLAMAND
Juriste

Hélène COULEAUD 
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Sophie GINTER
Service Civique Observatoire 

des vers luisants 

Stéphane GARDIEN
Chargé de mission 

Biodiversité

Bénédicte GRÉA
Chargée de mission Éducation 

à l’Environnement

Florie JOHANNOT, 
Coordinatrice du pôle Veille

Celia VANEGUE 
Service Civique  

Atlas de la biodiversité

Maxime JOUVE
Chargé de mission 

Environnement

Magali MINALDI
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Éric PALLANDRE
 Directeur

Estelle VEYSSIÈRE 
Service civique
Vie associative

MEMBRE

ce qui a impacté notre activité globale 
et notre participation au débat public.

En réaction :

- une réunion de tous les trésoriers 
des sections  a fait point en février 
2016.

- Des campagnes d’appel à dons ont 
donné des résultats encourageants : 
la campagne SAVE , Adopte un bobo 
,  Zone Humide  (Center Parcs de 
Roybon ) et  Droit de la montagne .

- Une réflexion très importante s’est 
engagée pour l’avenir et la résilience 
de  la Frapna avec le projet Frapna 
Évolution ,suivi des journées inter 
frapna d’ octobre d’où ont émergé 7 
axes forts :renforcer la communica-
tion externe ;développer notre base 
citoyenne ; renforcer notre image 
de contre-pouvoir ; rechercher des 
financements privés ; rénover la 
gouvernance de la Frapna; regrouper 
les fonctions administratives et de 
gestion des ressources humaines ; 
mutualiser certains postes ;améliorer 
la communication vers nos associa-
tions fédérées .Ce travail se poursuit 

en 2017 

Les réseaux RESPIR et RAR ont 
élaboré  une position sur la métha-
nisation prenant en compte la 
question des émissions de GES. 
Elle a été adoptée par la Conseil 
d’Administration URF de février.

Suite à la nouvelle dimension de 
la Région, nous avons rencontré 
nos homologues d’Auvergne , la 
FRANE , le 23 février pour envisa-
ger la fusion des 2 associations 
régionales .

L’Assemblée Générale de l’URF 
s’est déroulée à Grenoble à l’Ins-
titut de Géographie Alpine le 25 
juin 2016 et a été suivie d’une 
conférence du sociologue cana-
dien  Stéphane Labranche qui a 
participé aux négociations de la 
COP 21. 

Olivier Waille Secrétaire-adjoint de la 

FRAPNA Ain et Secrétaire général de 

l’Union Régionale FRAPNA
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Nos actions
Promouvoir une démocratie à la 
hauteur des enjeux écologiques    

Connaître la biodiversité pour 
mieux la préserver    

Accompagner les changements
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Par l’éducation, la formation, le débat, nous voulons permettre aux enfants, aux femmes 
et aux hommes des territoires de l’Ain d’acquérir de nouvelles connaissances, de renforcer 
leur esprit critique, de développer leur savoir-faire pour mieux préserver l’environnement. 
Mais nous sommes aussi en veille et intervenons pour la défense de l’environnement quand 
celui-ci est menacé.

Éduquer

La thématique de l’eau reste au cœur des 
actions d’éducation à l’environnement 
et au développement durable mises en 
œuvre par la Frapna Ain, notamment 
grâce à notre partenariat historique avec 
l’Agence de l’eau. Elle n’est pourtant pas 
exclusive. 

Notre démarche s’inscrit avant tout dans 
les politiques menées par les Collectivités 
territoriales et dans un esprit de concer-
tation. La Frapna met en avant quelques 
principes de base dans son approche 
éducative :  une préparation en amont 
avec les équipes éducatives au sein des 
établissements scolaires, une démarche 
de projet, permettant un travail auprès 
des enfants qui s’inscrive dans la durée, 
des repérages de terrain en amont, 
une adaptation des outils et méthodes 
d’interventions en fonction des réalités 
locales, une pédagogie alternant des 
séquences didactiques en classe et des 
séquences pratiques sur le terrain ainsi 
qu’une approche sensorielle, concrète, 
ludique, responsabilisante.

De nombreuses écoles, souvent avec 
l’appui du « Sou des écoles » ou des 
coopératives scolaires, ou encore des 
associations (ex. Verger du Tiocan), des 
entreprises (ex. Vicat) nous sollicitent 
aussi directement.

Le Département de l’Ain et la Région 
Rhône-Alpes étaient des partenaires his-
toriques de l’EEDD jusqu’en 2015, mais 
en 2016, ces collectivités ont balayé tous 
les financements qu’elles attribuaient à 
la Frapna sur ce type d’action.

Éducation à l’environnement
vers un développement durable

 

Nos actions / 
PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

ZOOM sur les partenaires publics ayant signé une conven-
tion territoriale « EEDD » avec la Frapna en 2016 : 
•	 Des	Communautés	de	Communes	et	d’agglomération	:	Chalaronne-Centre,	Bourg-

en-Bresse Agglomération, Haut-Bugey

•	 Des	territoires	de	projet	:	Syndicat	Mixte	Saône	Dombes,	Pays	du	Bugey,	le	Parc	

naturel régional du Haut-Jura

•	 Des	Syndicats	de	rivière	:	Lange-Oignin,	Albarine,	Basse-Vallée	de	l’Ain,	Suran

Les	négociations	sont	en	cours	avec	les	Syndicats	de	rivière	de	la	Reyssouze	ou	Veyle	

vivante.



ZOOM sur la Valserine, Rivière Sauvage.

Les enfants dessinent, 
écoutent, participent et 
sont capables de dire 
ce qu’ils ont appris. 
C’est une très bonne 
intervention. A reconduire!

Nathalie, enseignante à Chatenay 

DANs les écoles, 

collèges lycée Du 

DéPARtemeNt

+ 8000 
eNfANtS
seNsIbIlIsés 

312
Animations

en 2016

La Valserine a été, en 2014, la première 
rivière de France à obtenir le label inter-
national « Rivière sauvage ».

Dans le cadre de ce label, le Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura met en œuvre, 
avec de nombreux partenaires locaux, 
un programme d’actions afin de mainte-
nir et d’améliorer encore les qualités de 
la Valserine.

Un des axes de ce programme d’action 
vise à sensibiliser les scolaires du bassin 
versant de la Valserine à la richesse de 
cette rivière et aux enjeux particuliers de 
sa préservation. Il est également prévu 
de créer un nouvel outil pédagogique 
à destination des enfants, en les impli-
quant et en les associant directement 
dans le processus de création.

Le projet a été confié à la FRAPNA Ain et 
a débuté en juin 2016.

Quatre classes du bassin versant de la 
Valserine se sont inscrites au projet pour 
l’année scolaire 2016-2017.

Après une première réunion d’échanges  
avec l’équipe éducative, nous nous 

sommes questionnés sur le futur outil 
pédagogique : nous avons finalement 
opté pour un jeu simple et coopératif, 
pour lequel les enfants rédigeront les 
questions, les fiches,… La FRAPNA se 
chargera de regrouper les travaux des 
enfants, de la règle du jeu, de la mise en 
page, du choix du format, …

Sur l’automne 2016, les 4 classes ins-
crites au projet ont bénéficié de 3 anima-
tions sur le thème de la Valserine.

La 1ère intervention s’est déroulée au 
bord de la Valserine pour que les élèves 
puissent découvrir leur rivière. Pour la 
plupart des enfants, ce fut même leur 
première découverte de la Valserine !

Chaque classe a pu ensuite approfondir 
un thème particulier, en fonction des 
préférences des élèves mises en évi-
dence lors de la première sortie : «petite 
faune aquatique», «grande faune de la 
Valserine», «la géologie et géographie», 
«la ripisylve et les marmites».

La 3ème séance s’est déroulée en classe, 
afin de présenter le label «Rivière 
Sauvage» aux enfants et le projet de 

création du nouvel outil pédagogique. 
Nous avons commencé à réfléchir au 
contenu que les élèves pouvaient appor-
ter à l’outil : jeux, devinettes, charades, 
fiches infos,...

Les élèves se sont ensuite lancés dans 
un long travail de rédaction. Toutes les 
productions des élèves ont été regrou-
pées en février 2017, et une maquette de 
l’outil pédagogique sera présentée aux 
classes et au PNR du Haut-Jura lors de la 
grande journée le 8 juin 2017, où tous 
les enfants ayant participé au projet se 
retrouveront au bord de la Valserine.

L’outil pédagogique ainsi créé sera testé 
avec 8 classes du bassin versant de la 
Valserine sur l’année scolaire 2017-2018, 
et l’outil sera finalisé fin 2018.

Se concerter

L’année 2016 a été marquée par l’orga-
nisation des 11 ateliers « Éducation, 
environnement et territoires » organisés 
dans tout le département (voir Zoom 
page…). L’enjeu était notamment de 
réunir localement les enseignante-es, les 
partenaires associatifs et les collectivités 
territoriales pour réfléchir ensemble à 
une démarche d’éducation à l’environne-
ment qui soit le plus possible enracinée 
dans un territoire, ses richesses natu-
relles et son patrimoine.

En 2016, nous avons créé un Réseau 
« EEDD ». Cet espace de concertation 
interne, composé d’adhérent-es et de 
professionnel-les, a pour but d’analyser 
nos pratiques, de discuter de notre vision 
de l’éducation et d’impulser des pistes 
nouvelles. Ce groupe de travail a notam-
ment initié une première réflexion sur 
l’EEDD et les milieux du handicap. Des 
rencontres avec des partenaires seront 
mises en places en 2017 avec pour objec-
tif de monter des projets communs.

Faire appel à 
 la solidarité

Fin 2016, à l’occasion des fêtes de Noël, nous avons 
aussi lancé une nouvelle expérience : la création d’un 
fonds pour l’éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable. 

Avec l’opération « Pour Noël, mettez un hérisson sous 
votre sapin »  nous avons récolté près de 2 000 euros. 
Le réseau EDDD qui s’est réuni début 2017 a décidé 
d’utiliser cette somme pour initier nos premières actions 
en direction des personnes en situation de handicap.
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Nos actions / 

Université 
Populaire du 
Hérisson

Sensibiliser

Pour la quatrième année consécutive 
dans le cadre de l’Université Populaire 
du Hérisson (UPH) nous avons proposé 
un programme d’actions et d’évène-
ments avec pour objectif la transmission 
des savoirs pour toutes et tous. Ce 
programme s’inspire directement du 
mouvement de l’éducation populaire,  la 
FRAPNA Ain y apportant sa touche per-
sonnelle avec l’entrée environnementale 
et naturaliste.
En 2016 les actions se sont articulées 
autour de trois grands thèmes : la for-
mation 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 personnes 
ont assisté aux ateliers « éducation, 
environnement et territoire », jardinage 
sans pesticides, formations naturalistes 
et débats proposés.

Le programme se veut aussi un moyen 
de réunir des actrices et acteurs locaux 
avec la création de partenariats entre la 
FRAPNA Ain et des structures du dépar-
tement. Ces actions permettent ainsi 
la fédération d’hommes et de femmes 
autour d’une dynamique de diffusion et 
d’enrichissement des connaissances sur 
la faune, la flore et les problématiques 
environnementales.
Pour 2017, nous continuons cette dyna-
mique d’action pour toucher un public 
toujours plus large et réunir les acteurs 
de l’environnement et du développe-
ment durable dans l’Ain.

AtelIeRs, 

coNFéReNces, 

DébAts, ANImAtIoNs 

gRAND PublIc, 

FoRmAtIoNs et 10 

émIssIoNs De RADIo

oNt été RéAlIsés 

DANs le cADRe 

De l’uNIveRsIté 

PoPulAIRe Du 

HéRIssoN
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PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

ZOOM sur les Chroniques du Hérisson
Radio	B,	RCF	Pays	de	l’Ain	et	la	FRAPNA	se	sont	rapprochés	afin	de	réaliser	une	chro-

nique	chaque	les	mois	(10-15	min)	qui	aborde	les	actualités	de	la	FRAPNA	et	de	la	biodi-

versité (soit 10 chroniques de septembre 2016 à juin 2017). 
Vous	pouvez	réécouter	les	émissions	sur	http://www.tropiquesfm.fr/129-la-chronique-du-herisson



ZOOM sur la concertation 
territoriale sur l’Éduca-
tion à l’environnement 
La Frapna de l’Ain, agréée pour apporter 
son concours au service public de l’Édu-
cation Nationale dans l’Académie de 
Lyon, est engagée depuis de nombreuses 
années sur des actions d’éducation à 
l’environnement dans les écoles, en par-
tenariat avec les enseignant-es, les col-
lectivités territoriales, l’Agence de l’eau, 
les syndicats de rivière.

Avec l’appui de ces partenaires, elle a 
organisé, durant l’automne 2016, 11 
ateliers « Éducation, environnement et 
territoires ».

Ces ateliers ont réuni au total 120 per-
sonnes, dont 75 enseignant-es, très 
majoritairement du primaire, 31 repré-
sentant-es du secteur associatif interve-
nant dans l’éducation à l’environnement 
pour un développement durable, 14 
représentants de collectivités territoriales 
ou syndicats de rivière, en charges des 

politiques d’éducation à l’environne-
ment.

L’enjeu était de réunir à l’échelle locale 
ces personnes engagées à différents 
titres dans l’éducation à l’environne-
ment. 

Ces ateliers ont été autant d’occasions 
pour partager des visions de l’éducation 
à l’environnement et au développement 
durable, croiser les expériences, projets 
et ressources éducatives de chacun-e, les 
programmes de l’Éducation nationale, 
pour les enrichir en prenant appui sur les 
ressources naturelles du territoire (spéci-
ficités locales, espaces naturels sensibles, 
sites remarquables, sites à enjeux…).

Ils ont permis de renforcer la complé-
mentarité et la cohérence des différentes 
approches éducatives (enseignements, 
animations, politiques locales) et d’ac-
compagner une plus forte intégration 
des enjeux du développement durable et 
de la protection de la nature en leur don-
nant une dimension territoriale et locale 
qui fasse sens pour les enfants.

L’université 
populaire du 
Hérisson 

JouRNée moNDIAle Des ZoNes 
HumIDes 

FoRmAtIoN PAssAge à PetIte 
FAuNe Avec  l’école D’ecHeNevex

10 AtelIeRs, cHANtIeRs 

PARtIcIPAtIFs, coNFéReNces et 

DébAts JARDIN & ZéRo PestIcIDe

3 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

12 DébAts  eDucAtIoN 

eNvIRoNNemeNt et teRRItoIRes 

2 DébAts coucHes lAvAbles

2 DébAts suR lA PollutIoN 

lumINeuse

FoRmAtIoN PAssAge à PetIte 

FAuNe 

FoRmAtIoN AmPHIbIeNs

FoRmAtIoN RHoPAlocèRes 

FoRmAtIoN oRtHoPtèRes

AccomPAgNemeNt Plu(I)

4 FoRmAtIoNs NAtuRe AtlAs De 

lA bIoDIveRsIté commuNAle

FoRmAtIoNs Pelotes De 

RéJectIoNs

RestAuRAtIoN De mARe
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36 8
8

Bourg-en-
Bresse

Ambérieu-
en-Bugey



Nos actions
Sur le terrain...

Animations scolaires

Représentation dans les commissions territoriales

Université Populaire du Hérisson

Contentieux 

Zéro Pesticide

Enquêtes publiques

Alertes sentinelles

Actions pour la Biodiversité

Couches lavables
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La FRAPNA 
Ain siège 
dans plu-

sieurs dizaines de commissions adminis-
tratives. Il existe des commissions pour 
toutes les thématiques environnemen-
tales : biodiversité, agriculture, eau, 
déchets, industrie, aménagement du 
territoire… Cela représente plus d’une 
centaine d’invitations à honorer chaque 
année. Ces réunions représentent un 
moment d’information et d’échanges 
privilégié pour notre association qui peut 
alors faire entendre sa voix directement 
par les porteurs de projets, les élus et 
l’Administration. Ce sont préférentielle-

 Veiller

Comme chaque année, les citoyens ont 
pu continuer à signaler les atteintes 
à l’environnement dans le cadre des 
Sentinelles de l’environnement. Les 
sentinelles enregistrent désormais direc-
tement les alertes sur le nouveau site 
Internet sentinelle-environnement.fr . 
Beaucoup de décharges sauvages ont 
encore été répertoriées cette année. Les 
communes sont systématiquement infor-
mées et interviennent généralement très 
rapidement. Le principal dossier qui a 
occupé la FRAPNA en 2016 est celui des 
canons à neige d’Hauteville. Le projet de 

la communauté de communes d’implan-
ter des canons à neige à 900 mètres 
d’altitude a suscité une vive opposition 
sur le Plateau d’Hauteville. La FRAPNA, 
en lien avec un collectif local et d’autres 
associations, a rencontré les élus, organi-
sé une conférence de presse et diffusé un 
communiqué de presse. Ces démarches 
n’ont malheureusement pas permis de 
faire évoluer l’avis de la communauté de 
communes qui a installé les canons juste 
avant l’hiver. La première saison s’est 
soldée, comme nous le prévoyions, par 
un échec : production de neige rendue 
difficile par le temps trop doux puis trop 
froid, manque de précipitations…. /

Les 
Sentinelles de 
l’environnement 

La représentation 
de la FRAPNA en 
commissions

ARGUMENTER

 alertes 
eNRegIstRées DANs l’AIN 

cette ANNée suR le sIte 

Des seNtINelles

- 22 DécHARges sAuvAges 

sIgNAlées

- 1 DéPôt De PlAINte De 

lA FRAPNA AIN suIte à uN 

sIgNAlemeNt tRANsmIs 

PAR uNe seNtINelle

- 26 seNtINelles oNt 

tRANsmIs Des AleRtes eN 

2016

36

 

Nos actions / 
PROMOUVOIR UNE DÉMOCRATIE À LA 
HAUTEUR DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES 

ment des bénévoles qui représentent... 

...la FRAPNA dans ces réunions. Celles-ci 
nécessitent généralement une prépara-
tion qui est réalisée en lien entre béné-
voles et salariés. Bien que parfois perçues 
comme « extrêmes » par certains de nos 
contradicteurs, les prises de position de la 
FRAPNA se veulent mesurées, à l’image 
d’une association qui est consciente de la 
nécessité de concilier les divers intérêts 
en présence, mais toujours avec le souci 
de préserver notre environnement. /

 ZOOM sur les commissions 
Dans	ces	commissions,	la	FRAPNA	Ain	a	voté	
favorablement	dans	88%	des	cas	(97	votes	
favorables sur 110 votes)

-	La	FRAPNA	Ain	s’est	opposée	à	3	dossiers	
(sur	110,	soit	dans	3%	des	cas):	notamment	
un élevage intensif de porcs à Ars-sur-
Formans	et	une	demande	d’épandages	
industriels	à	Manziat.

-	La	FRAPNA	Ain	a	aussi	participé	à	8	
consultations publiques, dont les enquêtes 
publiques	concernant	le	Plan	Départemental	
de	Gestion	des	Déchets	Non	Dangereux,	
le	village	de	marques	de	Châtillon-en-
Michaille,	la	ZAC	de	la	Dombes	à	Mionnay,	
la	ZAC	Nord	à	Pont-d’Ain,	ou	encore	l’exten-
sion	de	la	carrière	Dannenmuller	à	Polliat	et	
Montcet.	La	grande	majorité	de	ces	dépo-
sitions était en lien avec la protection des 
milieux aquatiques.



Agir en justice 
Lorsque la nature n’a 
pas été respectée, parce 
que la loi a été bafouée, 

parce que la voix de la FRAPNA n’a pas été entendue, 
parce qu’il n’existe plus aucun autre recours, notre 
association décide d’agir en justice. Ainsi la FRAPNA Ain 
s’est-elle lancée dans 10 affaires contentieuses en 2016. 
Ces procédures peuvent aussi bien être contre les actes 
d’un particulier ou un professionnel dont les activités 
ont causé un dommage environnemental, que contre 
une collectivité locale ou l’État qui aurait manqué à ses 
obligations de protection de l’environnement. C’est dans 
ce cadre que notre association a obtenu la suspension 
de l’arrêté préfectoral qui prévoyait la « régulation » du 
blaireau dans la moitié est du département. La FRAPNA 
a emporté l’adhésion du tribunal en démontrant que les 
dégâts attribués au blaireau n’étaient pas prouvés par le 
préfet et qu’ainsi la destruction de 5 blaireaux par com-
mune apparaissait comme excessive et non justifiée. /

1000 
blAIReAux PoteNtIellemeNt 

sAuvés PAR lA susPeNsIoN 

obteNue PAR lA FRAPNA AIN 

De l’ARRêté PRéFectoRAl 

AutoRIsANt leuR tIR.

150  
c’est le NombRe De 

RéuNIoNs Auxquelles lA 

FRAPNA AIN A été coNvIée 

cette ANNée DANs le cADRe 

De ces commIssIoNs

90
c’est le NombRe De 

RéuNIoNs Auxquelles Nous 

N’AvoNs PAs Pu PARtIcIPeR 

cette ANNée, FAute De 

béNévoles DIsPoNIbles. AvIs 

Aux AmAteuRs !

PLAIDER ZOOM sur les actions
-	Plaider	au	tribunal	pour	la	FRAPNA,	

ce n’est pas seulement démontrer 

que le droit a été bafoué, c’est aussi 

et surtout expliquer en quoi ces 

atteintes ont eu un effet négatif sur 

la nature.

-	11	nouveaux	contentieux	en	2016:	4	

concernant des infractions de chasse, 

3 suite à une atteinte au milieu 

aquatique, 2 en raison d’une gestion 

illicite de déchets, 2 pour éviter une 

atteinte imminente à la faune sau-

vage (blaireau).

- 3 jugements rendus en 2016, tous 

favorables	à	la	FRAPNA	Ain.

Le témoignage d’une 
représentante en commission 
J’ai participé avec l’association ACER à un comité 
de pilotage pour des problèmes de pollution de 
puits de captage, et ayant plus de disponibilités, 
j’ai accepté de représenter la FRAPNA à la 
Commission Locale de l’Eau de la Basse Vallée 
de l’Ain. Je suis devenue membre du bureau de 
l’ACER depuis une dizaine d’années.

Ce sont des instances de concertation avec une 
existence légale dont les avis sont sollicités dans 
des dossiers d’enquête publique et autre, dans 
l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux et dont l’avis défavorable peut 
bloquer un projet ...un moment.

QueL INtéRêt ?
- Faire entendre une autre voix, un questionne-
ment écologique dans des groupes d’élus, de 
représentants de l’Administration et de lobbies 
agricole et industriel. 

- Renforcer le groupe d’associatifs avec des inté-
rêts communs pêcheurs, LPO et autres.

À souligner le rôle majeur du président et des 
équipes d’animation qui préparent les dossiers. 
Grâce à eux, nous avons une place respectée 
ou pas !!! Souvent très soucieux de l’environne-
ment, ils apprécient notre appui.

NécessItés :
- Avoir un champ de connaissances quel qu’il 
soit : qualité de l’eau, les cours d’eau, les règle-
ments administratifs, la connaissance du terri-
toire, etc... et préparer la réunion.

- Oser prendre la parole devant un groupe 
important.

L’appui des salariés et des autres bénévoles de 
la FRAPNA a été bien précieux pour comprendre 
certains dossiers.

IdéAL vIsé :
Parvenir à présenter clairement et sans passion 
une position en accord avec nos convictions éco-
logiques et parfois refuser des projets.

Madeleine	Chatard-Leculier,	 
Membre	de	l’ACER
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Nos actions / 

INVENTORIER & FORMER

Après une première expérience avec 
la commune de Dagneux en 2011, la 
FRAPNA Ain s’est lancée en 2014 dans la 
réalisation d’Atlas de la Biodiversité com-
munale (ABC) avec quatre communes 
volontaires. 

Quatre communes très différentes de par 
leur géographie, leur superficie ou leur 
population ! En effet, quoi de commun 
entre une collectivité urbaine, à cheval 
sur le Bugey et la plaine de l’Ain,  dix 
fois plus étendue qu’un village rural du 
Revermont ayant conservé une activité 
viticole traditionnelle ? Ainsi des prairies 
inondables du Val de Saône au Bas-
Bugey, la FRAPNA Ain accompagne sur 
quatre années les communes d’Ambé-
rieu-en-Bugey, d’Artemare, de Journans 
et de Saint-Bénigne. Du diagnostic 
biodiversité au plan d’action communal 
en faveur de la biodiversité, la FRAPNA 
Ain propose à ses partenaires plusieurs 
étapes dans l’objectif final de la prise 
en compte de ce patrimoine et de ses 
enjeux dans les documents d’urbanisme 
(PLU). Techniquement, ce travail passe 
par des phases bibliographiques, des 
phases d’inventaires faunistiques et 

floristiques et la réalisation d’un plan 
d’action pour et avec l’équipe munici-
pale. À chacune de ces étapes, la FRAPNA 
Ain produit des rapports intermédiaires 
et programme des rencontres avec les 
élus pour leur faire part de l’avancée de 
la démarche.

Des zones humides abritant des orchi-
dées protégées aux pelouses sèches 
riches en insectes en passant par les 
forêts, tous les milieux de nature ordi-
naire ou extraordinaire sont visités, 
inventoriés. Les principaux groupes fau-
nistiques pris en compte sont les mam-
mifères, les oiseaux, les amphibiens, 
les reptiles, les libellules, les papillons 
de jour et les sauterelles, grillons et 
criquets. La flore et les habitats naturels 
remarquables sont également relevés 

et cartographiés. La fonctionnalité éco-
logique du territoire fait aussi partie des 
aspects de la biodiversité pris en compte 
dans ce travail. Cette nette augmenta-
tion de la connaissance de la biodiversité 
de chaque commune est ensuite traduite 
en enjeux pour la collectivité, qui seront 
eux-mêmes déclinés en actions de 
connaissance, de gestion, de protection 
ou de sensibilisation. Afin de créer une 
culture commune aux quatre collectivi-
tés, la FRAPNA Ain organise également 
une rencontre annuelle des référents 
ABC. C’est l’occasion de présenter le 
travail réalisé dans l’année et d’échanger 
sur des actions communes engageant la 
suite.

Parallèlement, la FRAPNA Ain développe 
dans ces communes des actions de sensi-

Atlas de la 
biodiversité

AccomPAgNés PAR lA 

FRAPNA AIN

5 
Atlas 
de la 
biodiversité

CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER 

Biodiversité.  À travers les Atlas de la Biodiversité 
Communale, nos actions sur les corridors biologiques, les 
24H Naturalistes et la médiation faune sauvage, nous com-
binons expertises et sciences participatives.



PILOTER &CONNAITRE

On met le paquet ! Pelote qui peut ! 
L’atlas des mammifères sauvages de 
Rhône-Alpes est un projet commun 
soutenu par la FRAPNA et la Ligue de 
Protection des Oiseaux qui a vu le jour 
en 2014. L’année 2016 était celle de 
la fin de la phase de préfiguration du 
projet. Il était temps de faire le bilan 
des trois premières années de travail 
et de relancer la dynamique autour de 
ce projet. La FRAPNA Ain et la FRAPNA 
Haute-Savoie ont rejoint l’équipe qui 
pilote et coordonne ce projet. Une série 
de conférences de présentation pour le 

grand public a été développée à l’échelle 
de la région et dans l’Ain, la FRAPNA Ain 
s’est associée à la LPO Ain pour une soi-
rée à Pont-d’Ain. Deux ateliers de décor-
ticage de pelotes de réjection de rapaces 
nocturnes ont également été organisés 
conjointement avec la LPO Ain et en 
partenariat avec l’Association pour la 
Connaissance de la Nature du Jura pour 
l’atelier de Saint-Germain-de-Joux. Cette 
technique est très efficace pour étudier la 
répartition des micromammifères (sou-
ris, mulots, campagnols, musaraignes, 
etc.), car les crânes des proies contenues 
dans les pelotes sont identifiables. /

Inventaires 
naturalistes 

En 2016, la FRAPNA a réalisé une étude sur 
l’amélioration de la connaissance de l’ento-

mofaune (papillons de jour, libellules, sauterelles et grillons) pour les communes de l’Ain du 
Parc Naturel Régional du Haut-Jura, un défi associatif pour la FRAPNA Ain !

Concilier des inventaires professionnels, des formations pour les bénévoles*, la contribution 
de structures d’organismes de gestion ou de protection de la nature** et la mobilisation des 
observations des membres d’associations locales peut sembler un objectif lointain. Et pour-
tant… en l’espace de quelques mois, la dynamique créée pour ce projet a porté ses fruits.

Divers partenaires, actrices et acteurs locaux ont contribué au succès de cette étude.

La FRAPNA Ain a ainsi contribué, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura, 
à la synthèse des enjeux biodiversité pour le territoire. /

*deux à Saint-Germain-de-Joux sur les papillons de jour et les sauterelles, grillons et criquets

** Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes, Réserve Naturelle Nationale de la Haute Chaîne du Jura

Agir en partenariat

ZOOM sur les suivis naturalistes divers
La	FRAPNA	Ain	a	poursuivi	divers	partenariats	avec	certaines	structures	du	terri-

toire	afin	de	réaliser	des	inventaires	ou	des	études	particulières.

Ce	fut	le	cas	pour	l’étude	sur	le	castor	de	l’Espace	Naturel	Sensible	de	Serrières-

de-Briord	avec	le	Conservatoire	des	Espaces	Naturels	ou	pour	le	suivi	de	l’avifaune	

nicheuse	et	de	la	population	d’engoulevent	d’Europe	du	site	naturel	protégé	des	

Brotteaux	de	la	confluence	avec	le	Syndicat	de	la	Basse	Vallée	de	l’Ain.

L’atlas des mammifères 
sauvages de Rhône-Alpes 

bilisation, de formation à la  biodiversité 
à destination du grand public et des 
habitants-es. Ainsi, des sorties de décou-
vertes 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.

Sur l’une de ces communes, Ambérieu-
en-Bugey, la FRAPNA Ain s’est même 
engagée dans un ambitieux programme 
de participation citoyenne dans le cadre 
de l’ABC. Plus récemment, l’aggloméra-
tion de Bourg-en-Bresse s’est engagée 
elle aussi dans une démarche d’ABC. La 
FRAPNA Ain  apporte son savoir-faire 
et son expérience dans le domaine en 
partenariat avec d’autres associations 
de protection de la nature  présentes et 
actives sur ce territoire très urbanisé. /
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 Susciter la  
Participation

Nous sommes convaincus que chacun-
e 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 son pôle régional biodiver-
sité animé par la FRAPNA Ain et de son 
Réseau Régional d’Éducation à l’Envi-
ronnement, a mis en incubation de tels 
projets, pour l’année 2016 et au-delà,  
sur trois grandes thématiques : les arbres 
remarquables, les vers luisants, les mam-
mifères et notamment le hérisson.

Ces projets permettent d’aborder des 
problématiques variées, comme la pol-
lution lumineuse, susceptible d’impacter 
les populations de vers luisants, ou 
encore l’usage des pesticides destruc-
teurs pour le vers luisant comme pour le 
hérisson, pourtant auxiliaires du jardinier 
! En cela, ils visent un changement des 
pratiques et permettent notamment 
d’accompagner des communes dans 
leurs démarches d’extinction de l’éclai-
rage public, ou encore des particuliers, 
pour rendre leur jardin plus favorable à 
la biodiversité.

Ils sont également l’occasion de mettre 
en place des actions de protection, 
notamment des arbres remarquables, 
dans les documents d’urbanisme. 

Enfin, ces projets ne se font pas seuls ! Ils 
sont ou seront également l’occasion de 
tisser des partenariats avec différentes 
structures, comme Telabotanica pour 
les arbres remarquables (projet en cours 
en Isère, avec une régionalisation pos-
sible), ou encore l’Observatoire des Vers 
Luisants porté par le Groupe Associatif 
Estuaire et le CNRS, la LPO, etc. 

La réflexion sur ces projets, initiée en 
2016, se poursuivra en 2017 avec l’ambi-
tion d’associer toujours plus de monde/

Sciences 
participatives 

« Merci [..]pour cette édition 
2016 des 24h nat, qui pour moi 
est un moment fort de partage 
avec des personnes passionnées et 
passionnantes.»

Luc Merry,  Association Apollon 74

 

Nos actions /

Crédit photo : Jérome Blanc

CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER 



Médiation 
faune sauvage

1677
Observations 

Agir en  
médiateur

«C’était avec grand plaisir! De belles découvertes, 
de belles rencontres, de beaux moments»

Océane RIMBERT,  Étudiante

Motivée ! Elle l’était et ô combien, cette troupe d’une quaran-
taine de naturalistes de diverses disciplines allant de la bota-
nique aux arthropodes, lâchée dans la nature (c’était le but !) 

pour réaliser des inventaires autour de la Réserve Naturelle Nationale du Marais de Lavours.

Une édition spectaculaire de cet événement tant par ses résultats que par la participation du 
public aux sorties et animations proposées en parallèle dont une ballade contée musicale, 
une sortie nature,  un atelier pelote de réjection et la conférence de Gilbert Cochet sur la 
naturalité des cours d’eau.

La FRAPNA Ain remercie tous les participants, les partenaires - la Réserve naturelle nationale 
du Marais de Lavours (première collaboration avec la RNN !), la Ligue de Protection des 
Oiseaux Ain, l’Association de Connaissance de la Nature du Jura,  la Société des Naturalistes 
et Archéologues de l’Ain et le groupe Sympetrum ainsi que les financeurs qui ont rendu pos-
sible cette action - La Compagnie Nationale du Rhône et Gravirhône.

Les 24h 
Naturalistes

INVENTORIER  
& PARTAGER

de véritables pics de pullulation de la Pyrale 
du buis dans l’Ain. La FRAPNA a été sollicitée 
à plusieurs reprises par des élus ou des habi-
tants démunis face à cela. Deux probléma-
tiques un peu différentes apparaissent à ce 
stade : l’atteinte de 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 utilisation 

La FRAPNA est très régulièrement interpel-
lée sur des problèmes de cohabitation entre 
la faune sauvage et les activités humaines 
et y répond au cas par cas, soit directement, 
en s’appuyant sur une expertise régionale, 
soit en réorientant vers l’organisation 
idoine. Une problématique a émergé plus 
particulièrement en 2016, avec l’apparition 

accrue de pesticides, notamment par les 
particuliers, et donc d’entraîner des consé-
quences désastreuses sur d’autres espèces 
non ciblées. C’est pourquoi, en 2016, la 
FRAPNA a rassemblé les retours d’expé-
riences relatives aux méthodes alternatives 
à l’utilisation de pesticides, et les a relayés 
auprès des citoyens qui ont fait appel à 
l’association. /

soIt Au moINs 624 

esPèces ANImAles ou 

végétAles INveNtoRIées ! 

c’est l’ImPRessIoNNANte 

«moIssoN» collectée  

PAR les NAtuRAlIstes 

Données récoltées
Botanique	:	651	observations	pour	au	
moins	296	taxons

Lichens	:	52	observations	pour	au	
moins 28 taxons

Oiseaux	:	413	observations	pour	71	
espèces

Chiroptères	:	5	espèces

Mammifères	:	28	observations	pour	
9	espèces

Reptiles	:	14	observations	pour	3	
espèces

Amphibiens	:	24	observations	pour	5	
espèces

Poissons	:	1	observation	pour	1	espèce

Odonates	:	95	observations	pour	22	
espèces

Rhopalocères	:	111	observations	pour	
36	espèces

Hétérocères	:	87	observations	pour	
58	espèces

Orthoptères	:	23	observations	pour	7	
espèces

81 observations entomologiques pour 
au	moins	59	espèces	de	divers	ordres

Arachnides	:	76	données	pour	au	
moins	20	espèces

Et	enfin,	5	espèces	de	Mollusques
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Changer. Des femmes, des hommes, des collectivités et des entreprises 
se mettent en mouvement pour prendre leur part à la construction d’une 
société plus respectueuse de l’environnement. Nous sommes à leurs côtés 
pour accompagner ces changements. 

ZOOM sur la Foire Bio des Pays de l’Ain, 	La	FRAPNA	Ain	fut	éga-

lement présente sur la 6ème	Foire	Bio	des	Pays	de	l’Ain	pour	parler	de	ses	actions	en	

faveur des alternatives aux pesticides et proposer quelques usages et utilisations de 

plantes sauvages.

Animation de la charte
 objectif zéro pesticide

Atteindre zéro  
pesticide

Cette année, ce sont 37 communes qui 
ont rejoint la charte d’ « Objectif zéro 
pesticide dans nos villes et nos villages », 
portant à 88 les communes signataires 
sur les bassins versants présents sur le 
département de l’Ain.

La Frapna de l’Ain a mis à disposition 
une exposition, qui a été présentée sur 
les territoires de l’Ain et les communes 
signataires : Mionnay, Saint-Rambert-
en-Bugey, Labalme, Ambérieu-en-Bugey 
ou encore Massieux, pendant des durées 
allant de 1 jour à 1 mois.

Elle fournit des éléments de commu-
nication et elle est présente auprès 
des Collectivités dans les territoires, au 
moment des signatures officielles de 
la Charte. Toutes ces actions ont été 
rendues possibles par le financement de 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse/

Nos actions /
ACCOMPAGNER LES 
CHANGEMENTS

De l’AIN oNt ReJoINt 

lA cHARte «obJectIF 

ZéRo PestIcIDe DANs 

Nos vIlles et Nos 

vIllAges » eN 2016

37
communes



« Le jardin 
médiéval de 
Pérouges est 
un condensé 
de savoirs avec 
les cultures du 
moyen-âge...»

Xavier Florkowski, 
bénévole du jardin

ZOOM sur un jardin au 
local de la FRAPNA Ain 
L’Épicerie	Solidaire	«	Au	Marché	

Conté	»	organise	des	ateliers	

jardin	le	mercredi	après-midi	

afin	d’initier	au	jardinage	ses	

bénéficiaires.	Ainsi	25	ateliers	ont	

été encadrés par 2 bénévoles de 

l’Epicerie	Solidaire	présentant	de	

bonnes	connaissances	en	matière	

de jardinage.

Jardin de 
Pérouges

Mobiliser

La FRAPNA de l’Ain a animé sur l’année 
2016, des chantiers participatifs de 
création d’un jardin médiéval à vocation 
pédagogique et touristique, plus de 40 
personnes différentes se sont succédé sur 
les 7 chantiers organisés. Dans la bonne 
humeur, les personnes ont pu découvrir 
les alternatives aux pesticides, la créa-
tion de haies tressées en osier vivant, 
le plessis, les associations de plantes 
et redécouvrir le pouvoir de certaines 
plantes oubliées…

uN PRojet commuNAL  
PARtIcIPAtIF
Les participants à l’aventure 
témoignent :

«Le jardin médiéval de Pérouges est un 
condensé de savoirs avec les cultures du 

moyen-âge, les variétés anciennes, les 
pratiques culturales simples à mettre 
en œuvre et adaptées au territoire. Les 
plessis en châtaigniers tressés, l’osier, le 
chanvre à papier, la taille des prunus, la 
grelinette n’ont plus de secret pour moi. 
» Xavier Florkowski, bénévole du jardin.

 « Ce projet dans lequel j’ai participé 
m’a donné l’opportunité de rencontrer 
des personnes voulant s’engager dans 
l’environnement et sur le territoire où 
ils vivent. Et m’enrichir au travers des 
connaissances des bénévoles sur la bota-
nique et la conception d’un jardin. »

Chloé Mamie,  
Volontaire en service civique.



30/40

Ecophilopôle

soNt veNus ADmIReR 

le sIte et DécouvRIR le 

PRoJet ecoPHIloPôle 

cette ANNée

600
visiteurs

Montrer l’exemple

Né d’une volonté commune de VICAT 
Granulats, de la Commune de Pérouges 
et de la FRAPNA Ain, d’expérimenter 
en vraie grandeur des projets alliant 
de manière équilibrée l’activité écono-
mique, 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 
comme en témoigne 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 Urbain) qui 
alimentent de leurs travaux les réflexions 

autour des projets.

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, qui nous 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. 
Emmanuel Vernus,  

Membre du CA de la Frapna Ain

Nos actions /
ACCOMPAGNER LES 
CHANGEMENTS

Crédit photo : Christophe Viroulaud



«l’Ecophilopôle est une 
expérience importante pour la 
FRAPNA Ain, qui nous 
permet de placer le futur 
Ecopôle [...]comme un organe 
essentiel d’un territoire vivant, 
dynamique et durable »

Emmanuel Vernus, Trésorier de la FRAPNA Ain 

Témoignage	de	Patrick	
Escoffier	directeur	
régional	Granulats	Vicat		

Depuis 1970, la  gravière de Pérouges « 
Les communaux » fournit des sables et 
graviers pour la construction et l’entre-
tien de bâtiments publics et privés ainsi 
que des infrastructures de transport 
(routes, voies ferrées, aménagements 
urbains …).

Le réaménagement des zones d’exploita-
tion prévoit la création de plans d’eau et 
de zones agricoles.

En 2008, lors d’une demande d’auto-
risation d’exploiter une nouvelle zone, 
les élus locaux ont souhaité que les 
réaménagements futurs apportent une 
plus-value au territoire au-delà de la 
seule fourniture de granulats (sables et 
graviers pour le BTP).

Les préconisations des élus sont les sui-
vantes : Un projet de réaménagement 
valorisant pour le territoire, respectueux 
de l’environnement et sans charge finan-
cière pour les collectivités.

Ils nous ont alors proposé de nous 
rapprocher de la FRAPNA qui gérait un 
site de sensibilisation à la biodiversité 
sur d’anciennes gravières dans le Forez 
(Ecopôle du Forez).

La visite de ce site ainsi que la proximité 
de la gravière de Pérouges avec la cité 
médiévale qui accueille chaque année 
environ 300 000 personnes, nous a 
convaincu qu’un projet d’Ecopôle sur le 
territoire de Pérouges- Plaine de l’Ain 
serait une solution intéressante pour 
l’ensemble des parties.

L’accord trouvé entre les représentants 
des collectivités, les propriétaires fon-

ciers, la FRAPNA est l’entreprise est le 
suivant : Granulats Vicat assure l’aména-
gement du site et finance un bâtiment 
qui permettra d’accueillir le public et 
FRAPNA assurera l’exploitation du site 
réhabilité en zone de sensibilisation à la 
biodiversité.

En 2012, le travail réalisé par les élus, 
la FRAPNA et l’office de tourisme de 
Pérouges nous ont convaincu que ce 
travail collaboratif était bénéfique pour 
chacun et que nous pouvions aller plus 
loin, ensemble et avec d’autres acteurs 
du territoire en co-concevant et en 

expérimentant des projets prenant en 
compte les trois piliers du développe-
ment durable. Ainsi est né l’Ecophilopôle 
de Pérouges Plaine de l’Ain, incubateur 
de projets co-conçus et lieu d’expérimen-
tation du développement durable.

En résumé, nous pensons que nous 
pouvons faire mieux avec l’ensemble des 
acteurs du territoire qui souhaite s’enri-
chir mutuellement de leur savoir-faire 
dans un esprit bienveillant et en recher-
chant à promouvoir l’équilibre subtil du 
développement durable.

2016 a été marqué par 
-	 la	création	d’un	poste	à	la	FRAPNA	Ain	pour	la	coordination	des	actions	de	

l’Ecophilopôle.	

-	 L’arrivée	plus	concrète	dans	le	projet	du	Labex	IMU	avec	la	mise	en	place	d’un	

projet	de	recherche	sur	la	gouvernance	de	l’Ecophilopôle.

-	 La	seconde	édition	de	l’Ecophilofête.	Le	25	septembre2016,	c’est	plus	de	

400	personnes	qui	ont	déambulé	sous	un	beau	soleil	dans	la	carrière	Vicat	de	

Pérouges.	Cette	journée	organisée	par	la	FRAPNA	avait	pour	but	d’être	la	vitrine	

des	activités	de	l’Ecophilopôle	avec	pour	maîtres	mots	:	développement	durable,	

expérimentation,	co-construction	et	bienveillance.	C’est	dans	le	respect	de	ces	

valeurs	que	les	visiteurs	ont	pu	profiter	des	nombreuses	activités	proposées	par	

la	FRAPNA	et	ses	partenaires	-Granulat	Vicat,	la	communauté	de	communes	de	

la	Plaine	de	l’Ain,	le	Syndicat	de	la	Basse	Vallée	de	l’Ain,	Aintourisme,	les	com-

munes	de	Pérouges	et	de	Saint	Jean	de	Niost..

Crédit photo : Guillaume Pillard

Crédit photo : Christophe Viroulaud
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SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE - ENVIRONNEMENTLes élèves découvrent la flore de la Reyssouze

 L’étude des insectes trouvés au bord de l'eau.  Photo Danielle MOREL

Avec la participation de Bénédicte Gréa, animatrice de laFédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), les
élèves des trois classes de la commune, accompagnés de leurs
maîtresses et de quelques parents, se sont rendus sur les bords
de la Reyssouze pour y pêcher des petites bêtes. Malgré le froid,
la pêche a été bonne. Les enfants ont trouvé des larves de
demoiselle, des petits escargots, une écrevisse et la gammare. Au
retour dans leurs classes respectives, les élèves ont appris à les
observer et à connaître leur mode de vie et de déplacement.

Vu 7 fois  Le 20/11/2016 à 05:00    Réagir
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Pollution 
lumineuse  

Deux sorties sur la pollution lumineuse ont été 
menées par la FRAPNA de l’Ain sur Bourg en Bresse 
et ses abords. Une première avec l’association 

Bourg Nature Environnement dans le cadre des actions Pédalez en Soirée et une 
seconde sur la commune de Saint-Denis-lès-Bourg. L’objectif de ces sorties était de 
sensibiliser à l’impact de la lumière tant sur les espèces animales et végétales que sur 
l’Homme. Ces soirées ont permis à chacun de se familiariser avec la nuit et de décou-
vrir les dangers d’un éclairage permanent et excessif. /

« La sortie vélo de BNE du 21 septembre 2016 était sur le thème de «la pollution 
lumineuse». Notre guide Maxime JOUVE, chargé de mission Éducation à l’Environ-
nement à la FRAPNA de l’Ain, a justifié à la vingtaine de participants le terme de « 
pollution », avec visite du passage piéton de la rue des Blanchisseries équipées de 
LED blanches, des réverbères « boule » vers l’AGLCA, des lampes sodium orangée 
vers Brou et des lampadaires chapeau. Conclusion : nos élus ont encore du pain sur 
la planche pour réduire la pollution lumineuse sur la ville de Bourg et ses alentours… 
» Raymond Moya, Président de Bourg Nature Environnement.

Alerter

« Nos élus ont encore 
du pain sur la planche 
pour réduire la pollution 
lumineuse sur la ville de 
Bourg et ses alentours» 

Raymond Moya, Président de 
Bourg Nature Environnement. 
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Couches lavables
Accompagner

La Frapna de l’Ain a continué son parte-
nariat auprès d’Organom, Syndicat mixte 
de traitement des déchets ménagers et 
assimilés, pour participer à la réduction 
des déchets à la source. L’action consiste à 
accompagner les personnels des crèches en 
faveur de l’utilisation des couches lavables.

Après l’expérience d’Amberieu-en-Bugey 
et de Montrevel-en-Bresse en 2015, nous 
avons, cette année, accompagné deux 
crèches de la Commune de Bourg-en-
Bresse : « L’espace petite enfance du 
Peloux » et « l’espace petite enfance des 
Dimes ».

Le dispositif a permis de tester les couches 
lavables sur 12 enfants, d’intervenir auprès 
des 19 salariés travaillant dans ces struc-
tures et de proposer l’idée auprès des 
parents d’une soixantaine d’enfants visi-
tant les 2 crèches en 2016.

A l’issue de cette nouvelle expérience, nous 

constatons que les salariées des crèches 
ne sont pas encore prêtes à utiliser les 
couches lavables de manière quotidienne 
dans leur structure mais que ces dernières 
sont de plus en plus sensibles aux problé-
matiques environnementales, notamment 
lorsqu’elles concernent les enfants, leur 
santé, leur devenir.  Chacun-e a pu décou-
vrir que l’enjeu n’était pas que en terme de 
déchets, mais aussi par exemple en terme 
de santé, de bien-être.

Les processus de changement demandent 
du temps et nous voyons à nouveau les 
limites d’une intervention sur quelques 
mois pour des changements de pratiques 
qui sont importants. Nous voyons aussi 
l’intérêt à conduire un travail d’animation 
territoriale, pour faire se rencontrer les 
personnels des crèches, les parents… faire 
circuler des expériences, créer des dyna-
miques collectives.

Ce sont des axes importants que nous 
comptons promouvoir à l’avenir./

12 eNFANts «testeuRs», 

19 sAlARIées 

AccomPAgNées, 35 

PAReNts seNsIbIlIsés

2 
Crèches
Accompagnées
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Une contribution à l'Atlas de la biodiversité

Samedi matin, à l'initiative de la municipalité de Saint-Bénigne et
de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature),
une sortie avec une dizaine de participants était organisée. Elle a
été planifiée à la suite d'une séance d'information en juin dernier,
destinée à acquérir des bases sur la biodiversité de la commune.
Le groupe a pu observer la faune et la flore de la prairie de Saint-
Bénigne en compagnie des trois experts présents. Pour les
participants à cette matinée, c'était l'occasion de découvrir des
sites en contribuant activement à l’Atlas de la biodiversité
communale.
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 Le groupe avec le maire, Jean-Jacques Willig.   Photo Michel Raymond
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SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE - ENSEIGNEMENT

Des écoliers à la découverte du patrimoine naturel du cycle
de l’eau

Afin d’approfondir le projet de chemin buissonnier de l’école primaire de Saint-Jean-sur-
Reyssouze, les enseignantes des classes de 68 élèves, se sont rapprochées du Syndicat
du bassin-versant de la Reyssouze (SBVR) pour alimenter les connaissances des élèves
sur le moulin de Mantenay et le bassin-versant de la Reyssouze. L’association
Cardamine, intervenant pour le SBVR, a fourni un programme riche autour du patrimoine
naturel et du cycle de l’eau naturel et domestique permettant d’aborder la rivière sous
toutes ses formes. Ce travail a été complété par des interventions bénévoles de la Frapna
(Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature) et du personnel de la commune de
Saint-Jean-sur-Reyssouze autour des haies et de la station de lagunage.
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 Les élèves à proximité du moulin de Mantenay. Photo J.-L. GROSBON
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La Frapna veut développer l’éducation à l’environnement

Plus de trois cents opérations sur l’environnement ont été organisées par la Frapna  en 2016,

dans l’Ain. Elles s’adressent aux écoles du département et permettent d’emmener des élèves à la

découverte d’une rivière et de sa faune, d’une forêt, d’un paysage. Mais l’association n’entend pas

en rester  là.  Elle  envisage  donc de  créer  un fonds  pour  l’éducation à  l’environnement  vers  un

développement durable. Dès la rentrée, sur la base d’un appel à projets, il permettra à des écoles,

notamment  celles  dont  la  commune  ne  nance  pas  ce  type  d’opération,  de  proter  de  ces

animations. Le but étant que les enfants acquièrent les compétences et les connaissances « pour

construire un avenir durable ».

1 - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature.

NOTE Contact au 04.74.21.38.79.
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La charte Objectif zéro pesticide a été signée

 Les signataires, Alain Sicard, Christian Bussy et Maxime Jouve, brandissent la charte.  Photo Jean-Claude MIRABEL

Le maire, Christian Bussy, a signé lundi soir la charte Objectif zéro pesticide dans les villes et les villages, avec
Alain Sicard, président du Syndicat de rivière de la basse vallée de l’Ain, et Maxime Jouve, chargé de mission
environnement  de  la fédération Rhône-Alpes  de  protection de  la nature  de  l’Ain (Frapna Ain).  Cette  charte,
portée à l’échelle régionale par la Frapna, vise à accompagner les communes dans la réduction de l’utilisation
des pesticides sur les espaces communaux avec la réalisation de plan de désherbage, la mise en place de
journées d’échanges, une communication spécique auprès des habitants ou encore l’aide à l’achat de matériel
d’entretien qui pour Meximieux s’élève à 8 000 euros. Plus de 89 communes de l’Ain ont signé cette charte.

Cette signature a été l’occasion pour chacun de rappeler les enjeux de la diminution des pesticides tant pour la
santé des concitoyens que pour la préservation de la ressource en eau et de l’environnement.
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Journans - Un village à la biodiversité positive
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Un public concerné mais restreint.

C’est en ces termes que Stéphane Gardien de la Fédération Rhône-Alpes pour la

Protection  de  la  nature  (FRAPNA)  01  a  conclu  la  réunion  sur  l’Atlas  de  la

biodiversité  communal  (ABC)  organisée  jeudi  10  novembre  à  la  maison

communale. Après le mot d’accueil de Gérard Seyzériat, maire, qui a regretté le

peu de participants (une dizaine) et rappela ce qu’est l’ABC « on ne protège bien

que ce que l’on connaît bien », Stéphane Gardien énuméra les actions des deux

années (2015 et 2016) qui visent le patrimoine naturel (flore et faune) : état des

lieux avec inventaire des espèces rencontrées (flore et faune), cartographie des

lieux, dresser les actions à mener pour les protéger…

Il  a  dressé  différents  tableaux  et  cartes  qu’il  a  expliqués  au  public,  l’un  des

tableaux montrait l’évolution du nombre d’individus de chaque espèce observée en

2015 (257 espèces flore) et  en 2016 (350 espèces flore).  Au niveau faune  63

espèces d’oiseaux (41 en 2015) mais il a constaté un déficit au niveau des reptiles

(3 espèces) et des amphibiens (3 espèces).

Il a rappelé les enjeux de Journans, les actions à mener en 2017, dernière année

de mise en place de l’ABC avec réalisation d’un dossier. Il propose quelques idées

de travail : animations scolaires et extrascolaires (TAP), des journées (pelotes…)

sortie nature grand public, une manifestation pour marquer la fin de cette activité,

réalisation d’un film, création d’un guide de la flore des murs… Pour animer cette

séance, il a proposé aux spectateurs deux jeux, l’un le bingo, chacun posait une

question à  un autre  et réciproquement,  le  but  étant d’avoir  le  plus de oui  (3

= 1bingo) puis l’autre par groupe, choisir parmi 16 photos de Journans, deux qui

représentent, pour le groupe, le mieux la biodiversité à Journans.

Rendez-vous à la fin de 2017 pour le bilan de cette action qui pourra se continuer

dans le temps.
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L’environnement est une question d’éducation
La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature organise des ateliers pour
sensibiliser à la préservation de l’environnement.

 Éric Pallandre, directeur de la Frapna de l’Ain, et Bénédicte Gré, animatrice environnement,
présentent un photo langage.  Photo Dominique DUBREUIL

Mardi, une dizaine de personnes, enseignants, représentant de
Tablovert (animations éducatives en lien avec l’agriculture et
l’alimentation), animatrices-environnement, était présente à
l’atelier proposé par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la
nature (Frapna) de l’Ain sur le thème de l’éducation à
l’environnement. C’est la communauté de communes de
Chalaronne-Centre qui accueillait cette rencontre, celle-ci
participe notamment au financement d’interventions sur
l’éducation à l’environnement dans les écoles.

C’est par un photo langage qu’Éric Pallandre, directeur de la Frapna
de l’Ain, a animé cet atelier. L’objectif était de définir à partir de
photos significatives, ce qu’est l’éducation à l’environnement pour
un développement durable ancré dans un territoire.

Sensibiliser les enfants en les mettant en action
Les participants se sont accordés pour définir celle-ci, comme
une démarche visant à responsabiliser les enfants au respect et à
la protection de la nature, à les inviter à questionner leurs modes
de consommation quotidienne. Un élément qui ressort très
fortement, c’est le fait de mettre les enfants en action, par des
projets concrets, qui mobilisent leurs sens, leurs émotions, qui se
passent dans la nature mais aussi à proximité de leur école.
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Un atelier de conseil aux acteurs dudéveloppement durable à la Maison de lanature et de l'eau.
Publié par RAYMOND Michel

La Frapna (Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature), agréée pour apporter son concours au ser‐
vice public de l'Education nationale dans l'Académie de Lyon, est engagée depuis de nombreuses années sur
des actions d'éducation à l'environnement dans les écoles, en partenariat avec les enseignants, les collectivi‐
tés territoriales, l'Agence de l'eau, et les syndicats de rivières.Au cours de l'automne, elle organise dans l'Ain onze ateliers de conseils aux acteurs de l'environnement des
territoires concernés. L'un des derniers s'est déroulé mercredi après-midi à la Maison de l'eau et de la nature
à Pont-de-Vaux. Animé par Eric Pallandre, directeur de la Frapna dans l'Ain, et Olivier Coffin, l'un  des ani‐
mateurs de cette association, l'atelier a réuni treize personnes intervenant dans le champ de l'éducation à l'en‐
vironnement et au développement durable. Ce groupe était composé d'enseignants, de représentants d'asso‐
ciations et d'agents de collectivités territoriales. Au cours de l'après-midi, les participants ont échangé sur
leurs expériences en matière d'environnement, sur des projets et les ressources éducatives, les espaces natu‐
rels sensibles et les sites remarquables de leurs secteurs.M. Pallandre a expliqué que le rôle des ateliers de la Frapna est de permettre de renforcer la complémentarité
et la cohérence des différentes approches éducatives (enseignements, animations, politiques locales) et d'ac‐
compagner une plus forte intégration des enjeux du développement durable et de la protection de la nature en
donnant une dimension territoriale et locale donnant du sens aux enfants.A l'issue de cet exposé, les trois groupes de travail qui ont été mis en place ont lancé  quelques idées comme
celle de mettre en place le tri-sélectif dans les classes, des coins nature et des jardins partagés dans les écoles.
On a même parlé de la création de pépinières d'arbres sauvages. Ces idées pourraient prendre forme au début
de l'an prochain. Quant aux travaux des onze ateliers de la Frapna organisés au cours de cet automne, il fe‐
ront l'objet d'un dossier de synthèse qui sera diffusé aux participants.
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SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE - ENVIRONNEMENTLes élèves découvrent la flore de la Reyssouze

 L’étude des insectes trouvés au bord de l'eau.  Photo Danielle MOREL

Avec la participation de Bénédicte Gréa, animatrice de laFédération Rhône-Alpes de protection de la nature (Frapna), les
élèves des trois classes de la commune, accompagnés de leurs
maîtresses et de quelques parents, se sont rendus sur les bords
de la Reyssouze pour y pêcher des petites bêtes. Malgré le froid,
la pêche a été bonne. Les enfants ont trouvé des larves de
demoiselle, des petits escargots, une écrevisse et la gammare. Au
retour dans leurs classes respectives, les élèves ont appris à les
observer et à connaître leur mode de vie et de déplacement.
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Nos orientations 
pour 2017

Dans la continuité de l’évo-
lution mise en route en 
2016, le défi sera de réussir 
une intégration plus consé-
quente entre les actrices 
et acteurs des diverses 
activités, de les amener à 
développer des réflexions 
communes, en fonction 
de leurs territoires et des 
enjeux liés à la durabilité 
et à la préservation de la 
Nature.

cRoIseR APPRoche 
thémAtIQue 
et APPRoche 
teRRItoRIALe

Les activités – très diver-
sifiées – sont animées 
à travers des réseaux 
thématiques d’une part 
et des regroupements par 
territoires d’autre part : 
une amélioration des 
communications et des 
liens entre ces deux types 
de regroupements est à 
mettre en pratique pour 
renforcer le projet associatif 
ainsi que les liens entre les 
associations locales et les 
personnes adhérentes.

Organisées par nous-
mêmes ou avec des par-
tenaires, les formations 
traditionnelles, couplant 
formation théorique et tra-
vail de terrain  permettent 
à la fois une prospection de 
terrain et une restitution, 
qui permet d’enrichir la 
connaissance de chaque 
territoire. En s’appuyant sur 
cette base, dans un esprit 
d’innovation permanente, 
la démarche d’éducation à 
l’environnement se déve-
loppe.

seNsIbILIsAtIoN des 
éLu-es, L’ouveRtuRe 
veRs Le hANdIcAP et 
RemédIAtIoNs
Au delà des établissements 
scolaires, vers l’ensemble 
de la société civile, quelque 
soit l’âge des participants, 
cette démarche s’ouvre sur 
des problématiques nou-
velles dans un large champ 
: la sensibilisation des 
élu-es locaux, l’ouverture 
vers le handicap, les remé-
diations par des stages de 
citoyenneté en sont des 
exemples.

FoRmAtIoN des 
AduLtes
Nous sommes ainsi amenés 
à répondre plus fortement 
aux demandes qui éma-
nent des associations, de la 
société civile, des collecti-
vités ou des entreprises en 
matière de formation des 
adultes.

INFoRmAtIoN et 
de FoRmAtIoN 
des cItoyeN-Nes, 
hAbItANt-es

Ainsi, en 2017, nous allons 
continuer notre rôle 
d’expertise, naturaliste, 
juridique, pédagogique, en 
restant soucieux de la diffu-
sion de nos connaissances, 
de l’information et de la 
formation des citoyen-nes, 
habitant-es. Nous nous 
mettrons davantage à 
l’écoute des besoins de ces 
derniers, pour leur apporter 
les réponses adéquates. 

APPuI suR Les 
AssocIAtIoNs 
LocALes  et 
ReNFoRcemeNt 
PRéseNce 
AssocIAtIve
Pour renforcer notre légiti-
mité lorsque nous réagis-
sons face aux politiques et 
aux actions qui engendrent 
des impacts négatifs sur 
la montagne, la forêt, la 
faune, la flore, la rivière, la 
terre, l’air et la qualité de 
vie, nous nous appuierons 
davantage sur les associa-
tions locales et tout particu-
lièrement nos associations 
adhérentes. Nous soutien-
drons leur propre dévelop-
pement pour renforcer la 
présence associative dans 
les territoires de l’Ain.

coNseILs de 
teRRItoIRes
La mise en place de conseils 
de territoires ouvrira des 
lieux de mise en commun 
des multiples connais-
sances, compétences, 
réflexions, dont sont por-
teurs nos membres. Pour 
traiter les divers sujets à la 
racine, ces conseils de terri-
toires permettront un débat 
plus contextualisé. Les 
interventions, leur déve-
loppement, leur suivi, les 
solutions proposées seront 
plus ancrées localement. 
Cela consolidera la qualité 
de notre travail, dans les 
commissions spécialisées 
du Département comme 
lors de l’examen de projets 
qui nous sont soumis.

NouveLLes souRces 
de FINANcemeNt
Conjointement, l’innova-
tion portera aussi sur la 
recherche de nouvelles 
sources de financement 
: pour préserver notre 
liberté d’action, en phase 
de désengagement de 
certaines collectivités terri-
toriales, et pour développer 
une action plus autonome 
dans divers domaines, la 
diversification s’impose 
vers des bailleurs de fonds 
différents. L’appel aux 
financements participatifs 
est à adapter et à dévelop-
per selon les programmes. 
L’expérience que nous 
vivons avec le Département 
nous enseigne que la 
constitution d’un fonds de 
réserve est indispensable.

Tout en innovant, nous 
restons dans la conti-
nuité: avec des objectifs 
immédiats. Que ce soit les 
actions « Sentinelles », 
les Atlas de la biodiversité 
communale et l’Université 
Populaire du Hérisson. 
L’Ecophilopôle, initiateur 
de projets novateurs, a sa 
dynamique propre.

Nous ne sommes pas dans 
le rêve et notre action  qui 
vise l’harmonisation entre 
l’Humain et la nature, entre 
le/la citoyen-ne et l’élu-e, 
entre les entreprises et les 
associations, entre salarié-
es et bénévole est détermi-
née et continue.

Nous nous souhaitons une 
courageuse et sympathique 
année 2017.



Crédit photo : Jérome Blanc
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L’ACER

L’ AssOCIATION DE la CôTIèRE POUR 
L’éCOLOgIE ET la REVALORIsATION
L’ACER, a été créée en 1990; 
elle exerce ses activités de 
préservation de l’environ-
nement sur l’ensemble 
du territoire de la Côtière. 
Installée depuis ses débuts 
sur le canton de Meximieux, 
elle a essaimé, en mars 2011 

et créé, grâce à la volonté 
d’habitants du canton de 
Montluel, une antenne locale 
dans cette ville.

acer.asso01@gmail.com

ARN HCJ

LEs AMIs DE la RésERVE NATURELLE 
DE la HAUTE CHAINE DU JURA 
Les ARN sont des militants 
de longue date de la pro-

tection de l’environnement. 
Depuis la fin des années 
70, issus de l’Association 
Gessienne de défense de la 
Nature (A.G.E.N.A.), ils ont 
participé à l’élaboration des 
projets successifs de réserve 
naturelle, jusqu’au succès : 
la création de la réserve en 

1993. Par la suite, ils ont été 
membres de l’Association 
de gestion de la réserve 
naturelle de la Haute Chaîne 
du Jura (GERNAJURA) qui a 
pendant 10 ans administré 
la réserve. Depuis, cette 
gestion est réalisée par la 
collectivité territoriale de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Gex (CCPG). Les 
ARN n’ont pas disparu pour 
autant, car il y a toujours une 
place pour les militants et les 
amoureux de la nature

renee.depraz@wanadoo.fr

L’ACNJ

AssOCIATION POUR la CONNAIs-
sANCE DE la NATURE JURAssIENNE
L’association, nommée à ses 

débuts ACFJ (Association pour 
la Connaissance de la Flore 
du Jura) est créée en 1981 par 
le Docteur Corcelle. Sa devise 
: «Connaître la flore pour 
l’aimer et l’aimer assez pour 
la protéger». L’association 
devient à partir de 2012 l’AC-
NJ, pour marquer sa pluridis-

ciplinarité croissante (faune, 
géologie, environnement). 
Active dans de nombreux 
domaines, elle participe 
aux différents comités de 
pilotage pour la gestion des 
espaces protégés gessiens, 
elle a collaboré à la rédaction 
du catalogue de la Flore de 
l’Ain, à la réactualisation des 
ZNIEFF, travaillé sur le sentier 
d’interprétation : Le Chemin 
du Reculet et participé au 
projet de Réserve Naturelle 
de la Haute Chaîne du Jura.
Elle encadre également des 
sorties à la découverte des 
plantes, des paysages végé-
taux et aussi des oiseaux et 
des insectes.

www.acnj.asso.cc-pays-de-gex.
fr/

BNE 

BOURg NATURE ENVIRONNEMENT 
L’association, créée en 1994 

par Thierry Rousset, dans le 
but d’améliorer la qualité de 
vie des habitants de l’agglo-
mération de Bourg-en-Bresse 
a aujourd’hui pour objectif de 
développer l’usage quotidien 
des modes «doux» de dépla-
cement, et d’agir pour la pro-
tection de l’environnement.

Animée par une équipe de 
bénévoles elle s’appuie sur 3 
leviers d’action : 
•	 Proposer	des	solutions,	
influer sur les décideurs ; 
•	 Concrétiser,	renforcer	et	
démultiplier les initiatives de 
terrain ; 
•	 Faire	évoluer	les	compor-
tements individuels et collec-
tifs.

www.bne01.fr/

Chaque jour, les associations réunies au avec la FRAPNA agissent sur les 
différents territoires du département. 

Echenevert
L’association de protection 
de la nature et d’accueil 
des nouveaux habitants à 
Echenevex ! Ses adhérents 

se mobilisent pour maintenir 
des activités et protéger 
l’environnement dans la 
commune d’Echenevex.. 

Les associations / LES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT



La LPO Ain

LIgUE DE PROTECTION DEs OIsEAUX
La LPO Ain a pour but l’étude 
et la protection des vertébrés 

sauvages et de leurs milieux 
dans le département de l’Ain. 
Cet objectif se décline autour 
de trois axes : 
Améliorer la connaissance, 
notamment par la collecte 
et la synthèse des observa-
tions, par la participation à 
des programmes d’études, 
en relayant localement les 
réseaux régionaux ; 
Protéger la faune et ses 

milieux en étant l’interlocu-
teur privilégié des adminis-
trations et du secteur privé ; 
Faire partager nos connais-
sances et notre passion par 
l’organisation de sorties de 
terrain, de conférences... 
Elle est membre de la LPO 
Coordination Rhône-Alpes 
qui représente plus 4 500 
adhérents au niveau de la 
région Rhône-Alpes. Son 
siège social est à Châtillon-
sur-Chalaronne

www.faune-ain.org/

CDRP

LE COMITé DéPARTEMENTAL DE la 
RANDONNéE PéDEsTRE DE L’AIN
Est l’organe départemental 
de la Fédération Française de 

la Randonnée Pédestre.Il est 
composé d’une soixantaine 
de membres représentant 
des acteurs de la randonnée: 

clubs de randonneurs, Office 
de Tourisme, Communautés 
de Communes, Syndicat des 
accompagnateurs, associa-
tion de gestion de refuge, 
etc.

http://ain-ffrandopedestre.
com/

L’épicerie  
Solidaire
L’épicerie solidaire de Bourg 
en Bresse, Au Marché Conté 
(association loi 1901) a 
ouvert ses portes en février 

2001 et accueille près de 70 
familles par mois. Dans le 
cadre des ses actions, elle 
organise sur le terrain de 
la FRAPNA 44 Avenue de 
Jasseron,  des ateliers jardin 
le mercredi après-midi afin 
d’initier au jardinage les 
bénéficiaires de l’Epicerie 
Solidaire le souhaitant. 

http://www.epiceries-soli-
daires.org/news/portrait-de-
l-epicerie-solidaire-de-bourg-
en-bresse

Bugey SUD 
Actif

L’association propose depuis 
30 ans des activités cultu-
relles et de loisirs régulières 
ou ponctuelles accessibles au 
plus grand nombre, dans un 
esprit humaniste et le souci 
de favoriser le lien social. 

Les activités sont gérées par 
trois commissions : nature, 
culture et enfance

http://www.bsa-association.fr

La Roche  
Fendue
Dissoute courant 2016, la 
Roche Fendue à fait dons de 
300€ à la FRAPNA Ain. Merci 
et à bientôt sur d’autres 
chemins ! Cette association 
avait pour but la préservation 
et l’extension des protec-
tions des espaces naturels 

du Bugey, à l’initiative 
d’habitants des communes 
d’Ambronay, de l’Aberge-
ment de Varey, de St Jean le 
Vieux et de Jujurieux ; et ce 
afin de contrer toute action 
ne s’inscrivant pas dans le 
développement durable et le 
respect de l’environnement.
En outre, elle participait à la 
connaissance du milieu natu-
rel de cette région. 
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Nos Partenaires
Établissement public ou entreprise privée, chaque actrice, chaque acteur détient des leviers 
d’action pour contribuer à la transition énergétique et à la protection de la nature et de l’envi-
ronnement. La FRAPNA Ain met en place des partenariats pour agir à leurs côtés. Notre mission 
: faire évoluer les mentalités et promouvoir de bonnes pratiques par le dialogue et le travail en 
commun.  



Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en 
œuvre de notre projet en 2016 :

Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la repré-
sentation de la Frapna au sein des différentes commissions locales et départe-
mentales, dans l’analyse, la réflexion et l’action collective pour la défense de 
l’environnement.

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

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

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

Les salarié-es de l’association, stagiaires, personnes en service 
civique, contributrices et contributeurs parfois discrets, mais 
indispensables à la réussite de tous ces projets…



Retrouvez-nous sur www.frapna-ain.org et sur 
Facebook @FRAPNA Ain


