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Participation à la Marche pour le climat du 16 mars 2019
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ÉDITORIAL
350 000 participants à la marche du siècle le 16 mars dernier, près de 2,2
millions de signatures à la pétition l’Affaire du siècle, plus de 581 000
signatures à l’Appel des Coquelicots…
Les mobilisations se multiplient, enflent, se transforment… Elles sont
intergénérationnelles, populaires, pacifistes, multisectorielles, multithématiques et elles sont portées par des millions de personnes qui souhaitent
voir le monde changer.
Changer vers une société plus désirable, où il n’y aurait plus de raisons d’avoir
peur de croquer dans une pomme ou de boire un bon verre de vin sans avoir
l’impression de se tuer à petits feux.
Changer vers une société où l’on respecte la nature, notre environnement et
les êtres humains. Vers un monde où nos enfants pourront toujours cueillir des
pissenlits, des violettes et bien sûr des coquelicots, et à qui nous serons
encore heureux de faire écouter les oiseaux, observer des cerfs, des
chevreuils, ou des chamois, regarder le vol d’un aigle ou d’un circaète ...
En face de nous, nous avons un gouvernement qui maintien une stratégie que
nous sommes maintenant des millions à contester et des médias qui ne
recherchent que les « gros titres » …
Mais quelque chose me dit que nous n’avons jamais été aussi près du but !
Le changement passe par la sensibilisation, l’éducation à tous les âges de la
vie, principalement en destination des enfants afin de (co) former les
citoyen(ne)s éclairé(e)s de demain.
Ce sont des sujets que nous vous proposons d’aborder dans ce numéro avec
un focus sur le sujet de les évolutions climatiques et la santé
environnementale alors que nous apprenons ce mois-ci que la pollution de l'air
tue 67 000 personnes par an en France, soit l'équivalent de la population du
4ème arrondissement de Lyon, et que pour la première fois la justice reconnaît
l'origine professionnelle de la maladie de Parkinson d'un employé de
l’arboriculture.
#OnContinue !

Maxime Meyer, Président
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OPÉRATION "FORÊT SAUVAGE"
LE POINT SUR LES ACQUISITIONS DE PARCELLES
Daniel Ariagno
La souscription lancée à l'automne dernier, visant a
récolter au moins 8000 euros afin d'acheter une parcelle
d'environ 3ha de vieille forêt originelle sur le mont SaintRigaud, point culminant du département du Rhône, a été
un franc succès.
Vous avez été plus de soixante à vous mobiliser pour
cette action concrète de protection, qui va porter à 6,5 ha
d'un seul tenant la zone forestière protégée. Un très
grand merci à tous les donateurs individuels ou
associations. Les sommes recueillies dépassent
nettement l'objectif, ce qui permettra de lancer d'autres
opérations d'acquisition/protection, sur le même site.
A ce jour (24 mars 2019), nous attendons la convocation
chez le notaire pour la signature finale. Les aspects
administratifs de l'opération étant réglés, le notaire nous
avait parlé d'une convocation "en mars". On sait que les
délais dans ce genre d'affaire sont parfois élastiques, et
peut-être que la signature ne surviendra qu'en avril.
Peu importe, l'affaire est sur la dernière ligne droite.

Nous nous étions engagés, à proposer une visite de ces
parcelles acquises et protégées grâce à vos dons.
S'il n'est pas concevable de faire une visite de 60
personnes, on peut en faire plusieurs en groupe restreint
plus convivial.
Les dates définitives ne sont pas encore arrêtées, mais
ce pourrait être le week-end des 11 et 12 mai
prochain, avec la possibilité de faire 4 groupes soit un par
demi-journée. Si vous êtes intéressés, bloquez déjà ces
dates. Dès que la date définitive sera arrêtée, les
donateurs seront prévenus individuellement par courriel.
Par ailleurs, des négociations et des contacts sont en
cours, pour tenter d'acquérir d'autres parcelles contigües
aux nôtres. Mais là encore, c'est un travail de longue
haleine, de contacts et de confiance à établir, dont la
durée est impossible à prévoir.
Sachez seulement que l'on s'en occupe.
Et encore merci à tous !

LES LÉPIDOPTÈRES DU RHÔNE
Bernard Barc

Calybites quadrisignella
02 08 2018 Meyzieu La Garenne

Alors que les papillons de jour (rhopalocères) du département sont
maintenant bien connus grâce à l’étude faite par Timothy Cowles
entre 2000 et 2015***, les Hétérocères, qui sont dix fois plus
nombreux, le sont encore très mal. Leur étude n’a repris que
depuis 2012. Elle est faite conjointement par FNE-Rhône et Les
Naturalistes Rhodaniens.
Au cours des deux dernières années trois études ont permis de
mieux connaître l’entomofaune des Balmes de Lyon (112 espèces)
et des Champs Captants de Crépieux-Charmy (154 espèces) et de
la Garenne (241 espèces) sur les îles de Miribel-Jonage.
14 espèces ont été observées qui n’avaient pas encore été citées
du département et surtout, une espèce nouvelle pour la France
(Calybites quadrisignella) qui n’était connue que de l’Italie et de
l’Allemagne.
D’ici peu vous pourrez trouver sur le nouveau site de FNE-Rhône
une rubrique « Lépidoptères » sous l’onglet « Biodiversité ». En
espérant qu’elle vous incitera à nous rejoindre et à participer à
cette étude de longue haleine.
*** Timothy Cowles : Atlas départemental. : Les rhopalocères du
département du Rhône et de la métropole de Lyon 2000 – 2015.
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IMPACTS DES PESTICIDES
Frédérique Resche-Rigon

Impact des pesticides sur la biodiversité
Parmi les multiples facteurs responsables de l'érosion
de la biodiversité, les pesticides sont incontournables.
Les pesticides ont un spectre de toxicité beaucoup plus
étendu que ne le laisse entendre leurs appellations
"insecticide", "herbicide" ou "fongicide".
D'une très grande toxicité, ces substances chimiques
agissent sur l'ensemble du vivant, et sur l'ensemble de
la chaîne alimentaire.
Par bioaccumulation (accumulation des pesticides dans
chacun des maillons de la chaîne alimentaire), les
prédateurs sont les plus exposés, dont l'Homme.
Très connu, l’exemple du DDT, qui se concentre tout
au long de la chaîne alimentaire et affecte tout
particulièrement les prédateurs. Avant qu’il ne soit
interdit (en 1971 en France), cet insecticide a conduit le
Faucon Pèlerin au bord de l’extinction.
Outre la destruction des "espèces non désirées" ou
"nuisibles" ou "mauvaises herbes" (...), les pesticides
causent des dégâts collatéraux considérables : ils
éliminent les pollinisateurs, qui ont des rôles
écologiques aujourd'hui reconnus, les proies et leurs
prédateurs, les plantes, qui servent de gîte et de
couvert à de nombreux organismes, etc.
On estime, par exemple, que ce sont 25 % des oiseaux
de notre pays qui sont menacés de disparition.

Entre " 1 et 10 % des espèces sont éliminées à
chaque décennie, soit environ 24 000 chaque année "
selon E. O. Wilson (biologiste, entomologiste et
myrmécologue de notoriété mondiale).
https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2013-2-page97.htm#

Les pesticides sont présents partout dans notre
environnement : dans l’air, dans les sols et sous-sols,
Loir gris
dans les organismes, dans nos aliments et même
dans l’eau (eaux de surface et eaux souterraines).
« La majorité des cours d’eau sont contaminés. 600
substances ont été retrouvées dans les cours d’eau
bretons ! » E. Feraille (Président de FNE AuvergneRhône-Alpes)
Selon l’UICN (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature), le taux d’extinction des
espèces est aujourd’hui 100 à 1000 fois plus élevé
que le taux d’extinction naturel, en raison des impacts
des activités humaines …
En 2018, ce sont 72 millions de kilos de pesticides
qui ont été utilisés en France. Il est grand temps
que ces pratiques évoluent !
NB : La rédaction de cet article a été bien facilitée par
le texte rédigé par Anne-Camille de FNE
Haute-Savoie
Hérisson

Nous voulons des coquelicots !
Aux côtés de citoyens et citoyennes soucieux des problèmes de santé, nous avons
aussi à rappeler que les pesticides agissent sur le vivant, sur les humains bien sûr, et
aussi et d'abord sur la faune et la flore.
C'est pour cela que nous nous retrouvons, peu nombreux encore il est vrai, les
premiers vendredis du mois, place des Terreaux devant la mairie de Lyon, ou
devant la mairie de Villeurbanne ou d'autres.
Renseignements sur : https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble.
Nous souhaiterions constituer un petit groupe spécifique et inter-associatif sur ce
thème pesticides et coquelicots.
Si des lecteurs et lectrices de Rhône Nature se sentent motivé.e.s, téléphonez à
FNE Rhône ou envoyez-nous un courriel (communication-rhone@fne-aura.org),
Ecureuil
nous pourrons nous organiser.
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F. Nicolino au Salon Primevère
Fabrice Nicolino était présent pour une conférence le samedi 23
février au Salon Primevère (33e salon-rencontre de l'alter-écologie
à Lyon).
Devant une salle comble, et avec à ses côtés Eric Feraille, Fabrice
Nicolino a rappelé la manière dont les pesticides se sont imposés,
les rouages politiques et économiques, les tromperies et les
mensonges des firmes qui les produisent, le lobbying, les dégats,
le lien entre armes chimiques et agro-industriel et les utilisations
guerrières de ces molécules.
Lire « Nous voulons des coquelicots » de Fabrice Nicolino et
François Veillerette (Ed. Les Liens qui Libèrent)

Les pesticides sont présents dans tous nos organismes !
Loir gris

Des chercheurs américains ont compilé les résultats d'études récentes sur le lien entre glyphosate et lymphome non
hodgkinien. Leur analyse comprenait les derniers résultats d'une cohorte de plus de 50.000 personnes travaillant
dans le secteur agricole. L’exposition au glyphosate augmentait de 41 % le risque de souffrir de ce cancer.
Une centaine de personnes à travers la France a fait pratiquer des analyses d’urines pour rechercher des traces de
glyphosate (molécule de synthèse créée par l’homme et impossible à trouver naturellement dans l’environnement et
composant actif de l’herbicide le plus utilisé dans le monde le Roundup), principal marqueur de notre ingestion
quotidienne de pesticides.
100 % des analyses ont été positives, preuve de la présence des pesticides dans notre organisme.
Nous vous recommandons la petite vidéo de la page d'accueil du site : http://www.campagneglyphosate.com

Hérisson
Conférence G.-É. SÉRALINI et J. DOUZELET à Villeurbanne

En 2015, le CIRC (Centre international de recherche sur le
cancer) a classé le glyphosate comme « cancérogène
probable ».
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancerroundup-exposition-glyphosate-augmenterait-40-risquecertaincs-ancers-69297/.
Malgré tout, et c'est cela qui nous piège, dans ce débat
d'experts/ contre-experts, les connaissances sont difficiles à
acquérir et se discutent. C'est ce qu'on retient de la
conférence de Gilles-Éric SÉRALINI (chercheur) et Jérôme
DOUZELET (chef cuisinier) le vendredi 22 mars au CCVA
(Centre Culturel de la Vie Associative) de Villeurbanne.
G.E. Séralini nous a appris que le Roundup contient en plus du glyphosate des dérivés de pétrole très mutagènes et
de l’arsenic, bien plus herbicides et toxiques que le glyphosate (http://www.seralini.fr) et J. Douzelet nous a parlé du
Ecureuil
goût des pesticides …

En somme, pour votre santé et celle de vos enfants, et pour la santé de l'environnement, il faut manger bio le
plus possible ET s'engager ET porter en tout lieu un coquelicot à la boutonnière !
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LE PCAET DE LA MÉTROPOLE, #ONSYMETTOUS
Martine Chatain
Sur invitation de la Métropole, nous avons participé le 9 mars, à une journée consacrée au volet « citoyen » du
futur Plan Climat de la Métropole. La Métropole avait convié les associations de son territoire à une présentation,
par les élus, du Plan Climat Air Energie Territorial actuel et à l’évolution envisagée d’ici 2030. Durant l’après-midi
différentes actions permettant une mobilisation plus grande des citoyens ont été proposées par les associations
participantes, sur des thèmes tels que implication et engagement citoyens, logement et énergie, mobilité et qualité
de l’air, alimentation et consommation, ville et changement climatique, numérique et empreinte carbone, coconstruction d’un événement grand public sur le climat.
Le 1er plan climat du Grand Lyon a été mis en œuvre
dès 2012, il vise des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre à horizon 2020 et
l’adaptation de son territoire aux effets du changement
climatique. Bien qu’en quinze ans, la population ait
augmenté de 13 % : les émissions de gaz à effet de
serre ont diminué de 16 % de manière régulière, les
polluants atmosphériques comme les particules fines
ont été réduits de 50%, la consommation d’énergie
finale a baissé de 9.5 %, la part des énergies
renouvelables et de récupération s’est portée à 7%
des consommations du territoire en 2015.
Le nouveau plan climat vise à poursuivre les actions
jusqu’à 2030, mais l’amplification indispensable a un
coût important et la Métropole compte sur les
mobilisations citoyennes.

Le PCAET, un outil pour agir au niveau de
la Métropole
Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), comme
son prédécesseur le PCET, est un outil de planification qui a
pour but d'atténuer le changement climatique, de développer
les énergies renouvelables et maîtriser la consommation
d'énergie. Outre le fait, qu’il impose également de traiter le
volet spécifique de la qualité de l’air (Rajout du « A » dans le
signe), sa particularité est sa généralisation obligatoire à
l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000
habitants à l’horizon du 1er janvier 2019 (dès 2017 pour les
intercommunalités de plus de 50.000 habitants).
Le PCAET doit également prendre en compte dans son
élaboration le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
permettant ainsi d’intégrer les dispositions relatives à un
urbanisme (mobilités, consommation d’espace, respect de
l’armature urbaine …).

Plus d’informations :
https://www.grandlyon.com/projets/plan-climat.html et https://blogs.grandlyon.com/plan-climat/.

« Ça chauffe en ville »
On parle beaucoup de lutte contre le changement climatique, mais ce n’est pas nier cette
nécessité que de prévoir aussi des dispositions pour s’adapter aux évolutions du climat.
À Lyon, la température en ville a augmenté de 1,7 ° depuis 1960, on envisage plus de '
degré pour les années à venir ....
Il y a bien nécessité de s’adapter aux températures en augmentation, aux excès de
pluviosité à l’origine d’inondations et de mouvements de terrain...
Ces changements climatiques ont un impact sur notre santé, ils s’accompagnent de
pointes de pollution atmosphérique, d’une augmentation de la durée de la saison des
pollens allergisants, et voient le développement d’espèces animales, vecteurs de maladies.
Le petit guide que nous venons d'élaborer grâce à des financements de la Métropole
de Lyon, et qui en cours de finalisation, fournira quelques principes de base
permettant de mieux comprendre les phénomènes d'îlots de chaleur et les
mécanismes d’adaptation en ville.
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Le SRADDET, un outil pour agir au niveau régional
Issu de la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe du 7 août 2015), le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires devra fixer les objectifs de moyen et long termes sur
le territoire de la région en matière notamment de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, d’implantation des
différentes infrastructures d’intérêt régional (dont le projet A 45 !), de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de protection et de restauration de la biodiversité...
Autant de sujets concernant les enjeux d’évolution régionale concernant le changement climatique et la santé et
l’environnement.
Le schéma devra être approuvé en fin d’année 2019. Auparavant le pré-projet devrait être approuvé par l’Assemblée Régionale
le 27 mars puis le projet sera soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées et à l’Autorité environnementale avant d’être
mis à l’enquête publique fin août - début septembre. Les informations sont disponibles sur le site de la Région.
Devant l’importance de l’enjeu pour l’environnement (biodiversité, air, climat, infrastructures1, déchets !) de ce nouveau schéma,
nous avons rédigé en juillet 2018 une contribution à laquelle la FRANE s’est associée, et nous avons constitué un groupe
d’experts au sein de FNE Aura pour analyser le SRADDET. Restez informés via le site internet et la lettre d’information des
objectifs retenus par la Région sur ces sujets.
Plus d'informations : https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/attention-sraddet/

Si des outils existent dans l'arsenal réglementaire, ce sont les élus locaux qui ont la lourde responsabilité
de mettre en œuvre des programmes d'action suffisamment ambitieux pour changer les pratiques et les
habitudes !

Impact du changement climatique sur la biodiversité
La biodiversité fournit des biens et services indispensables à la fois
pour s’adapter aux effets du changement climatique (les zones
humides constituent une protection naturelle contre les inondations, la
végétation permet d’améliorer localement la quantité et la qualité de
l’eau, les espaces verts permettent d’améliorer le micro climat et la
qualité de l’air dans les villes, etc.) et pour atténuer les changements
climatiques, grâce notamment à l’absorption de CO2 par les
écosystèmes.
Le réchauffement du climat vient aujourd'hui accentuer
dangereusement les impacts de la de la pollution et de la réduction, du
morcellement ou de la disparition des habitats naturels qui étaient
jusqu'alors les principaux responsables de la perte de biodiversité .
L’augmentation des températures, les bouleversements du climat et
des saisons, perturbent les écosystèmes et modifient les conditions et
les cycles de reproduction des plantes. La raréfaction des ressources
et les changements climatiques modifient les habitudes de vie et les
cycles migratoires des animaux.
Le cumul de ces effets avec ceux de l'extension de l'urbanisation
provoqueront la disparition de nombreuses espèces animales et
végétales d'ici la fin du 21è siècle. On assiste déjà à la disparition de
très nombreuses espèces et inversement à l’intrusion d’espèces
ubiquistes qui en devenant invasives menacent les cultures, les autres
animaux et l’homme.
Le réchauffement climatique impacte donc la biodiversité et c’est
l’équilibre des écosystèmes naturels qui s’en trouve modifié et
menacé tout autant que les fonctions notamment de régulation
hydriques et thermiques qu’ils nous fournissent !
Intervention de Frédérique Resche-Rigon en faveur de
la biodiversité (lors de la journée #Onsymettous).
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TOUS ACTEURS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : DES
CITOYENS POUR LE CLIMAT
Jacqueline Collard (SERA*)
Les citoyens doivent s’impliquer auprès de collectivités pour parvenir à un changement généralisé. La stratégie de
la Ville de Lyon en matière de lutte contre le changement climatique s’inscrit dans les engagements européens.

L'information pour les particuliers est la
première nécessité
L'information pour les particuliers est la première nécessité
Un Français émet, en moyenne, 9 tonnes de CO2 par an.
Or pour éviter que le climat ne se dérègle davantage, il faudrait diviser par
4 nos émissions de CO2 d'ici à 2050. Aussi, est-il important de réduire les
émissions individuelles de gaz à effet de serre.
Le dérèglement climatique concerne tout le monde. Nous contribuons
tous plus ou moins à le renforcer.
Parce que des gestes simples peuvent diviser par deux nos émissions
de gaz à effet de serre, chaque geste en la matière peut faire la
différence !
Les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre « domestiques » sont le chauffage de l’habitation, nos
modes d’alimentation et les déplacements (individuels et transports de fret pour l’apport de marchandises).
Si l’on veut un changement de système, préparons-le, mais sans attendre. Unissons-nous pour relever ce défi vital pour
tous.

Que faire face au défi du changement climatique ?
Comment agir, concrètement, à l’échelle individuelle ou collective ? Les initiatives citoyennes ont-elles un
sens alors que c’est tout le système qu’il faudrait faire évoluer pour espérer limiter les effets du
dérèglement ? Savez-vous vraiment comment faire des économies d’énergie ou quels fruits et légumes frais
consommer au meilleur moment de l’année ? Savez-vous pourquoi l’industrie textile est l’une des plus nocives pour
l’environnement ? Connaissez-vous l’impact écologique réel de la voiture électrique ?
Nous serons tous plus ou moins impactés à court ou moyen terme. Et sur le long terme, les vies de nos enfants et
petits-enfants sont en danger. Il n’y a qu’une méthode pour que ce ne soit pas le cas : baisser rapidement notre
consommation d’énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole et nucléaire) puis y renoncer.
Parce que c’est bon pour la santé mais aussi pour la planète, voici nos conseils, simples à appliquer, afin de limiter
l’addition environnementale de notre alimentation sur le climat : moins de bœuf, moins de gaspillage et plus de
produits locaux. Face aux défis alimentaires, sanitaires et environnementaux mondiaux, développons l’agriculture
biologique !
* SERA (Santé-Environnement Auvergne Rhône-Alpes) a été créée il y a plus de 10 ans à l'initiative de professionnels
de santé, de scientifiques, de professeurs et de citoyens convaincus de la nécessité d'établir des liens entre
l'environnement où l'on vit, où l'on travaille et les conséquences sur la santé de certains choix et comportements.est une
association pour mener des actions pour mieux connaître, faire connaître et faire prendre en compte la santéenvironnement en région Rhône-Alpes-Auvergne
Site internet : www.sera.asso.fr

Contacts : contact@sera.asso.fr
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ÉDUCATION – SANTÉ – ENVIRONNEMENT
Frédérique Resche-Rigon

FNE Rhône est engagée dans la dynamique de l'éducation à
la santé et à l'environnement.
Le 3e Plan Régional Santé Environnement (PRSE3
http://www.auvergne-rhone-alpes.prse.fr/) comporte trois
axes, dont le premier s'intitule « Développer les
compétences en matière de santé-environnement
COMPRENDRE ».
Une partie de la mise en œuvre de cet axe est confiée
au Pôle Éducation Santé Environnement constitué par le
GRAINE (le réseau régional pour l'éducation à
l'environnement vers un développement durable) dont FNE
Rhône est membre depuis la création de ce réseau et par
l'IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion
Santé).
Depuis la mi 2018, FNE Rhône a été désignée pour la partie
environnement, aux côtés de l'ADES (Association
départementale d'éducation pour la santé) pour la partie
santé, pour porter des actions sur cette double thématique.
Dresser l’état des lieux des acteurs mobilisables sur ces
enjeux dans le territoire, organiser et animer des formations
ou des journées d’échanges en éducation et sensibilisation à
l'environnement (ESE) à destination des professionnels,
valoriser les actions menées, diffuser des informations,
autant de missions à assurer en binôme !
À signaler qu'au niveau national aussi, au sein de FNE, la
thématique santé environnement permet le rapprochement
du réseau ESEN (Education et Sensibilisation à
l’Environnement et à la Nature) et du réseau santé !
(Pardon pour les acronymes, et tous nos vœux de bonne
santé-environnement, même si ce n'est plus tout à fait la
saison !)
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NOTRE ACTUALITÉ
À la recherche d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle
directrice pour FNE Rhône ?
Frédérique Resche-Rigon prendra sa retraite en mai
prochain. Nous nous sommes donc mis à la recherche de
sa (ou son) remplaçant (e) … Après avoir reçu 20
candidatures, nous en avons sélectionnées 8 que nous
avons écoutées le 7 mars dernier. FNE Rhône est donc
une structure attrayante, car la qualité des candidatures
reçues nous a impressionné !
Deux candidats ont ensuite été retenus puis entendus.
Le choix est en cours.

?

Les évolutions se poursuivent donc à FNE Rhône et une nouvelle étape se profile dans les transformations de
l’association !

AGENDA

Le site comprend aussi un Agenda qui regroupe toutes les
propositions d’activités de FNE Rhône et de nos associations
partenaires.
Cet agenda est régulièrement mis à jour (grâce à la
collaboration de Claire, Anne et Manon !) et chaque activité
décrite vous fournit aussi les lieux de rendez-vous et les
conditions d’inscription.

VOS FUTURES
ACTIVITÉS (L'AGENDA)
Depuis janvier 2019, le nouveau site internet de FNE
Rhône est en ligne :
https://www.fne-aura.org/rhone/ et l’ancien site
FRAPNA Rhône a disparu !
Tout comme les autres sites de FNE en région
Auvergne Rhône Alpes, il comprend des rubriques
générales qui décrivent l’association et permettent
d’accéder aux associations fédérées.
Différents articles ou prises de position sont aussi
mis à votre disposition. Vous trouverez notamment
sur ce site le Rhône Nature et tous ses anciens
numéros.

Dans un esprit développement durable nous ne publierons
donc plus les livrets d’activités auxquels vous aviez peut
être l’habitude de recourir !
N’hésitez donc pas à consulter cet agenda pour trouver
des idées d’activités !
Vous pouvez aussi suivre nos activités sur Facebook : https://www.facebook.com/FRAPNARhone/. Et bientôt
grâce à Yoann vous pourrez nous suivre sur Instagram.
Nous participons aussi aux nombreuses activités organisées par la Maison de l'environnement de la Métropole,
vous pouvez consulter toutes ces activités sur le site : http://www.maison-environnement.fr/agenda/
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