
MODE D’EMPLOI BÉNÉVOLE
Qu'est-ce que la  FRAPNA ?

La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature luttes contre toutes formes de pollutions, de 
dégradations des espèces et des espèces depuis 1972.

La FRAPNA Isère est membre de France Nature Environnement - Auvergne-Rhône-Alpes.

La FRAPNA Isère fédère plus de 60 associations.

En adhérant à l’association :

En ligne sur https://www.fne-aura.org/isere/agissez-avec-nous/Avec un coupon à retourner au 5 place Bir-Hakeim 38000 Grenoble

La Maison de la Nature et de 
l’Environnement de l’Isère 
(MNEI), regroupe 38 structures 
adhérentes dont la FRAPNA.

Pourquoi ? Pour pouvoir être membre de l’association, soutenir les actions de la FRAPNA et permettre d’être couvert par l’assurance.

Les commissions sont des groupes de bénévoles mobilisés sur des thématiques spécifiques, se réunissant généralement une 
fois par mois. Sous la responsabilité d’un bénévole, elles participent pleinement à la définition de la politique de la FRAPNA dans 
leurs domaines.

TechniqueEnvironnement PédagogiqueComptable AcceuilInformatique CommunicationJuridique

Aménagement du territoire                  Eau et milieux aquatiques                  Montagne                  Festival

Jardin partagé avec les logements sociaux
Inventaires naturalistes
Sentinelles de l’environnement : Localiser et signaler des atteintes à l’environnement

Photos / illustrations

Réaliser des vidéos

Veille juridique
Coup de pouce administratif
Organisation évènement / animation stand 
Gestion de données informatiques

Compétence

Participer

N’hésitez pas à contacter le pôle communication par mail benevolat-isere@fne-aura.org ou au 04.76.42.98.48
ou venir à la FRAPNA Isère dont les locaux se situe à la Maison de la Nature et de l’Environnement, 5 place Bir-Hakeim 38000 Grenoble.

Comment devenir bÉnÉvole ? 

Comment agir ?

Se former ?

Vous pourrez vous former lors des actions et apprendre grâce au autre bénévole.

La FRAPNA a mis en place le « Réseau d’Echanges et de Formation » qui a pour but de former par le 
partage les adhérent.e.s autour de différentes thématique qui sont : 

Devenir sentinelles pour agir en faveur de l’environnement

Techniques participatives d’animation de groupe Jardin partagé et lieux à fort potentiel de biodiversité

Hydroélectricité : principes et enjeux

Arbres remarquables et leurs critères d’identification Initiation au droit de l’urbanisme et à ses applications

Les Actions de la FRAPNA

VEILLE ÉCOLOGIQUE
Consiste à assurer que la nature et 
l’environnement sont respectés en luttant 
contre toutes les formes de dégradation des 
espaces et des espèces (remblais de zones 
humides, décharges sauvages, ...).

Consiste à améliorer les connaisssances naturalistes 
pour apporter des élements d’aide à la décision. 
Pour ensuite proposer des solutions techniques, 
parfois innovantes pour une gestion respectueuse de 
l’environnement.

L’éducation à la nature et à l’environnement 
vise à diffuser des connaissances, des valeurs 
permettant d’améliorer les pratiques pour 
préserver l’environnement et donner des 
solutions pour l’améliorer.

EXPERTISE

OU

SENSIBILISATION

Intégrer une commission thématique

BENEVOLE

RÉSEAU D’ÉCHANGE ET DE FORMATION


