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Édito
Alors que les médias accompagnent un
intérêt renouvelé pour la biodiversité
et le changement climatique, plus que
jamais, nous devons agir.
Pour la FRAPNA Isère, heureusement, même si la diversification de
nos ressources est toujours insuffisante, le redressement des comptes
entamé en 2017 et confirmé en 2018 garantit la pérennité de notre
action.
Et notre association va aussi entrer dans l’histoire du département
avec le dépôt de nos archives dans le nouveau site des Archives
Départementales.
Dans cet objectif de continuité, nous avons embauché une salariée
pour conforter le pôle EEDD et la 33ème édition du Festival du Film
Nature et Environnement. Et nous continuons aussi à accompagner
nos concitoyens inquiets des atteintes à l’environnement avec les
Sentinelles de la nature.

Chantal GEHIN,
Présidente de la FRAPNA Isère
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Notre année 2018

Une année sous le signe de l’engagement citoyen,
marquée par de belles victoires et de nombreux
combats à poursuivre.

9 février

Seyssuel,
la flore en danger

La FRAPNA Isère, Nature Vivante et Gentiana ont
demandé au Préfet de mettre en œuvre des mesures
pour préserver et remettre en état un site patrimonial
isérois, situé dans les environs de Vienne, détruit en
toute impunité par les viticulteurs en janvier 2017.

27 juin

La nature accessible

Rares sont les lieux pour découvrir la nature autour de
Grenoble où il est possible de se déplacer quel que soit
son état physique. La FRAPNA Isère sort un topoguide
numérique à destination des personnes à mobilité
réduite avec une dizaine de sorties nature accessibles
autour de Grenoble.

12 septembre

Nous voulons
des coquelicots

La FRAPNA Isère s’associe
au lancement d’un grand
mouvement citoyen autour de
l’Appel des 100 demandant la
fin de l’utilisation des pesticides
de synthèse.

26 novembre

2 octobre

Chasse à la
pollution lumineuse

Les sections départementales FRAPNA organisent une grande chasse
à la pollution lumineuse à la recherche des vitrines et enseignes qui
ne respectent pas l’obligation d’extinction. En Isère, 281 irrégularités
ont été relevées par les bénévoles. > Lire p. 25

Pollution :
la société Lafleur en
correctionnelle
Depuis 2010, la société LAFLEUR stocke de façon
illégale, contre rémunération, des déchets sur un site
naturel présentant de nombreux enjeux écologiques,
sur le territoire des communes de La Pierre et
Champ-près-Froges en Isère. Plus de 70 000 tonnes
de déchets, non triés et mélangés, ont ainsi été
accumulés en lit majeur de la rivière Isère. La FRAPNA
espère obtenir la remise en état du site devant la
justice.

L’essentiel de 2018
Activités clés
Jardins partagés
et logement social

Poursuite du partenariat avec la Société
Dauphinoise pour l’Habitat et création
de jardins partagés dans deux résidences
de logements sociaux, avec et pour les
habitant.es.

Festival du
Film Nature &
Environnement
15 jours, 16 projections-débats
pour le festival grand public et
229 classes inscrites au festival
scolaire : carton plein pour la
322me édition !

Education à
l’environnement
+ 6000 enfants
sensibilisés
à la protection de la nature et de
l’environnement grâce à nos 158
interventions dans les écoles de
l’Isère.

Sentinelles de
l’environnement
650 atteintes à l’environnement
signalées en Isère, soit en
moyenne près de 2 alertes par
jour...

Biodiversité

316 arbres remarquables
inventoriés sur le
territoire de la Métropole
grenobloise.

Eau et milieux
aquatiques

Justice

120 représentations en
réunions où l’expertise FRAPNA
est sollicitée (Commission
Locale de l’Eau, Comité de
Rivières...).

Pollution lumineuse

827 installations lumineuses en irrégularité
repérées par la FRAPNA et ses associations
membres - 2 chasses à la pollution lumineuse
organisées en 2018

Lorsqu’il n’existe plus
d’alternative, la FRAPNA Isère se
lance dans des contentieux.

Agriculture

Observatoire Agricole de la
Biodiversité : 12 parcelles
étudiées.

+de 3500

Participation
officielle au débat sur
l’environnement
dans 340 commissions locales et
départementales.

heures de bénévolat déclarées
par les militant.es de la FRAPNA Isère
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Notre fédération
La section Isère de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) rassemble les
associations de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire isérois.

La FRAPNA
Isère, c’est...
Une association

Une équipe fédérale, composée d’une centaine de
bénévoles actifs et de 6 salariés, s’y investit au quotidien.

Nos missions
Comprendre

Pour bien protéger la nature et l’environnement, il est
indispensable d’en saisir la complexité. Présents sur le
terrain, nous menons un travail de fond, d’expertise
et d’éducation à l’environnement qui nourrit nos positions.

Une fédération

Convaincre

Un mouvement citoyen

Mobiliser

Elle porte la voix et propose des outils à 49 associations thématiques ou locales qui partagent ses préoccupations et se mobilisent pour la préservation de la
nature en Isère.
> Voir liste page 9

Qui rassemble plusieurs centaines de militants, bénévoles ou salariés, engagés dans toutes ses associations.

Nous dialoguons en permanence avec l’ensemble de
la société civile et plaidons la cause de l’environnement auprès des décideurs. Impliqués dans le débat
public, nous alertons et proposons des solutions
concrètes pour accomplir la transition écologique.

Pour que chacun détienne les clés du débat environnemental, nous informons les citoyens et menons des
actions ciblées de sensibilisation. Nous encourageons
et valorisons l’engagement associatif.

Défendre

Repères
• Une association créée en 1972,
indépendante de tout pouvoir politique,
économique ou religieux
• 49 associations fédérées
• 3 réseaux et 6 commissions thématiques
• 7 conseils d’administration
• 203 demi-journées d’animations
scolaires
• Plus de 10 000 personnes sensibilisées à
l’environnement chaque année
• 340 représentations en 2018
• 2 sites web :
		

www.fne-aura.org/isere

		

www.festivalfilmfrapna.com

Pour faire face à la crise écologique, nous utilisons
tous les outils de la démocratie. Nous alertons l’opinion publique et allons en justice quand le droit de
l’environnement n’est pas respecté.
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Notre fédération

Nos commissions thématiques

Les commissions sont des groupes de bénévoles mobilisés sur des thématiques spécifiques, se réunissant une fois par mois pour la plupart. Sous la responsabilité d’un bénévole, elles participent pleinement à la définition de la politique de la FRAPNA dans leurs domaines. Par leur expertise, ces commissions contribuent à l’action du Réseau de Veille écologique.

Aménagement
du territoire

Affaires
juridiques

Eau et milieux
aquatiques

En 2018, les bénévoles et la juriste ont
suivi plusieurs dossiers :
• Seyssuel : recours en annulation du PLU
et défrichement
• Société Lafleur : constitution de la
partie civile contre cette entreprise pour
pollution et destruction de zone humide
sur le site d’une ancienne gravière
• Alpe d’Huez : la Cour Administrative
d’Appel de Lyon reconnait le bien
fondé de notre action contentieuse
engagée en 2015 (urbanisation de zone
naturelle, destruction d’espèces animales
protégées)
• Saint-Just-de-Claix : affaire Lactalis
rejet sans traitement dans l’Isère
d’effluents industriels et d’eaux sanitaires.

La commission Eau s’est réunie
régulièrement en 2018 en général le
3ème jeudi de chaque mois de 17h30 à
19h30. L’assistance s’est maintenue avec
l’arrivée de plusieurs jeunes pleins d’allant.
Leur intégration est une priorité. Nous
sommes sollicités par les Sentinelles,
nos représentants dans les instances
de concertation : locales (CLE, comité
de rivières…), départementales (CDE,
CODERST), bassin (Comité de Bassin),
nos échanges avec les administrations
(DDT, DREAL, AFB…), nos adhérents et les
réseaux « eaux » associatifs nationaux et
régionaux. L’enjeu est d’augmenter notre
efficacité.

Festival du Film

Sentinelles de
l’environnement

Risques et
industries

L’édition 2018 a été lancée dès février
avec l’appel à films puis la phase de
sélection : ce sont plus de 70 films qui ont
été visionnés par l’équipe de bénévoles !
Composée de passionné.es de nature, de
cinéma et de simples curieux.euses, la
commission Festival s’est réunie une fois
par mois pour organiser l’évènement. A
partir de septembre, tout le monde s’est
attelé à la diffusion, puis à la préparation
des deux semaines de projection du
27 nov. au 8 déc. : au micro, à l’accueil
du public ou aux photos, nous avons
vécu de beaux échanges entre les
équipes de réalisation, les intervenant.
es et le public toujours friand de belles
images et de débats sur les questions
environnementales.

La FRAPNA Isère a lancé en 2018 un cycle
de formation gratuit, à la carte, ouvert à
toute personne souhaitant prévenir ou
résorber des atteintes à l’environnement.
Ces formations sont accessibles à
distance. Lors de chaque module, le
dispositif Sentinelles de la nature est
présenté aux participants. En seconde
partie, il est proposé une formation sur
une thématique en lien avec l’action
Sentinelles de la nature, faisant le point
sur les enjeux et le cadre réglementaire,
accompagné de cas pratiques. La
première formation, portant sur la
problématique des décharges sauvages,
a été organisée en décembre 2018.
D’autres formations seront organisées en
2019.

Notre veille et notre participation sont
majeurs dans un département qui compte
plus de 800 sites classés dont 32 SEVESO
seuil haut et 20 SEVESO seuil bas. Nous
avons été présents aux 12 CODERST pour
plus de 70 dossiers. Nous suivons depuis
2010 le S3PY (Secrétariat Permanent
pour la Prévention des Pollutions et des
Risques dans la région grenobloise) du
Sud grenoblois (100 000 habitants).
Nous suivons le dossier de la ZAC INSPIRA
en Isère rhodanienne ainsi que de
nombreux dossiers locaux. Nous avons
participé au PRSE3 (Plan Régional SantéEnvironnement). Toutes ces actions sont
possibles grâce à la présence et à la veille
de nos correspondant.es locaux.ales.

La commission Aménagement du
Territoire s’intéresse notamment
aux impacts environnementaux de
l’urbanisme et des transports. Parmi
les projets qui ont donné lieu à une
contribution de la FRAPNA en 2018, on
peut citer : l’élargissement de l’A480 à
Grenoble, la plateforme multimodale
INSPIRA en bordure du Rhône, le parc
éolien de Saint-Antoine l’Abbaye,
plusieurs plans locaux d’urbanisme.
Nous alertons fréquemment sur
l’artificialisation excessive des espaces
naturels et agricoles, la dégradation
des corridors biologiques, le manque
d’espaces de circulation dédiés aux
cyclistes et aux piétons.

Nature & Environnement

Nos représentations
Grâce à la présence constante de nos bénévoles, la FRAPNA représente la société civile dans de nombreuses instances de concertation Afin de prévenir les atteintes à l’environnement, nous intervenons
en amont de l’élaboration des projets pour s’assurer de l’intégration des enjeux environnementaux.
NOTRE PRÉSENCE DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION
SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux)
Comités de rivière
CDE (Comité Départemental de l’Eau)

EAU

Conseil d’exploitation des régies Eau et Assainissement de la Métro

117

Comité des usagers de l’eau et de l’assainissement de la Métro
Comité de pilotage du schéma stratégique de préservation des zones humides de l’Alpe d’Huez Grand Domaine
Comité consultatif «Isère amont»
CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage)
et Comité départemental Loup
Comité de site Natura 2000
Comité consultatif RNN et RNR

VEILLE ÉCOLOGIQUE - BIODIVERSITÉ Comité de site ENS (Espaces Naturels Sensibles)

53

PNR Chartreuse et Vercors
CDNPS (Commission Départementale Nature Paysages et Sites)
Conservatoire d’Espaces Naturels

AIR ENERGIE CLIMAT
AGRICULTURE

Plan Air Energie Climat (Métro, Beaurepaire)
CLI (Commissions locales d’information) (Nucléaire)
CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers)

14
14

CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier)

DÉCHETS

5

Comités d’usagers
CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques)
CLI (Commissions locales d’information) (Industrie)
Comités de suivi de site

INDUSTRIE / RISQUES

SPPPY (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des Risques
dans la région grenobloise)

44

INSPIRA
PPRT (Plans de Prévention des Risques Technologiques)
PRSE3 (Plan Régional Santé-Environnement)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
URBANISME - CARRIÈRES

Réunions publiques A480, avis PLU et PLUI
Comité de suivi Carrières

26

RENCONTRES OFFICIELLES, PRÉFECTURE ET COLLECTIVITÉS

20

ASSOCIATIONS ADHÉRENTES, MNEI, FNE

26

DIVERS

21

TOTAL RÉUNIONS 2018 340
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Notre fédération

Notre équipe
Au sein de la FRAPNA Isère, bénévoles et salarié.es s’investissent au quotidien depuis plus de 45 ans
pour le respect et la protection de la nature.

Le Conseil
d’administration

Le Bureau
Chantal Gehin,
Présidente

Jacques Pulou,
Vice-président

Sophie
D’HerbomezProvost,
Secrétaire
générale

Francis Odier
Vice-président

Gérard Auchère,
Trésorier

Georges Ravanat,
Secrétaire adjoint

Collège associations
Michel Barnier
Olivier Bouret
Michelle Coutaz
Denis Deloche
Alain Ferrié
Chantal Gehin

Collège
commissions
et réseaux
Michel Jacon
Francis Odier
Georges Ravanat
Gérard Auchère

Françoise GinierGillet
Frank Leleu
Jacques Pulou
Guillemette Vincent

Collège
indivuel.les
Daniel Cacheux
Sophie D’Herbomez-Provost
Jean-Marie Dyon
André Grépillat
Jean Poiret

Michel Barnier,
Trésorier adjoint

Les stagiaires

L’équipe salariée

Vivien Tornier : Observatoire Agricole
de la Biodiversité

au 31 décembre 2018
Pierre-Cédric PETIT
Responsable du pôle
éducation et coordinateur du Réseau
Education Nature &
Environnement

Julie LEPRINCE
Chargée de mission
Eau, Veille et Expertise
écologique

Hélène TAUNAY
Chargée de mission
éducation à la nature

Elodia BONEL
Juriste et coordination
du Réseau de Veille
Ecologique et des
Sentinelles de l’Environnement

Marion HERBIN-SANZ
Chargée de
communication et
Festival International
du Film Nature &
Environnement

Maïté MILIAN
Chargée de mission
éducation à la nature
et Festival International
du Film Nature &
Environnement

Les volontaires
en service civique
Théo Courcoux puis Théo Masci : appui
à la vie associative et développement de
la visibilité
Matthieu Giustini : jardins partagés

L’assemblée
générale
Les adhérent.es (individuel.les et associations) se réunissent au moins une fois par an au sein de l’assemblée
générale.
Les voix au sein de l’assemblée générale sont réparties
entre les 3 collèges : les associations membres ; les
membres individuels ; les représentant.es des commissions et réseaux.
Chaque année, l’assemblée générale entend les rapports
du conseil d’administration sur la gestion et la situation
financière et morale de la fédération. Elle approuve les
comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour
et pourvoit au renouvellement des membres du conseil
d’administration.

Le mouvement

France Nature Environnement

Le conseil
d’administration 
et le bureau
La fédération est administrée par un conseil d’administration composé d’une vingtaine de membres d’une
association adhérente ou membres individuels. Les
administrateurs·rices sont élu·es pour un an par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois en 2018.
Il définit les orientations fondamentales de la politique
de la fédération et exécute les décisions de l’assemblée
générale. Il est informé régulièrement de la situation
financière de la fédération et valide le projet de budget.
Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres,
un bureau composé d’un.e président.e, de vice-président.es, de secrétaires, d’un trésorier et d’un trésorier-adjoint. La composition du bureau est renouvelée
tous les ans.
Le bureau est en charge de l’administration au quotidien de la fédération, de l’exécution et de la mise en
œuvre des décisions du conseil d’administration. Il se
réunit environ 2 fois par mois.
Au sein du bureau, la présidence représente la fédération dans tous les actes de la vie civile.

64 associations adhérentes
12 associations
correspondantes

53 associations
membres

En Auvergne-Rhône-Alpes

Elles partagent nos préoccupations,
sans avoir pour objet principal la
protection de l'environnement

12 associations
nationales

41 associations
territoriales

Elles se mobilisent pour une cause
environnementale spécifique

Elles s'investissent au niveau
local, régional ou territorial

3500 associations affiliées
Les associations affiliées sont adhérentes aux associations membres ou correspondantes
de France Nature Environnement

Anciennement Union Régionale FRAPNA
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Notre fédération

Nos associations membres

La FRAPNA Isère est la section départementale la plus impliquée dans sa mission fédérative,
avec 49 associations membres investies dans tout le territoire isérois.
LES AMIS DE LA TERRE
→→ LES COTES DE SASSENAGE
→→ LES GRIMPEURS DES ALPES
→→ LO PARVI
→→ NATURE ET PROGRÈS ISÈRE
→→ NATURE VIVANTE
→→ OZD (OBJECTIF ZERO DÉCHETS)
→→ SAUVEGARDE NAT. ENV. HEYRIEUX
→→ SEAUS ENVIRONNEMENT TULLINS
→→ SEVENNE ENVIRONNEMENT
→→ SEVE (SUD-EST VIENNE
ENVIRONNEMENT)
→→ LE TICHODROME
→→ TORRENTS DE CHARTREUSE
→→ TRAIT D’UNION
→→ UNION DES PÊCHEURS APPMA
GRENOBLE
→→ VEGA ENVIRONNEMENT

ACAEBH
→→ DRAC NATURE
→→ ACVV
→→ ÉCOLOGIE ET CITOYENNETÉ
→→ ADHEC
→→ ENVIRONNEMENT NATURE
→→ ADICE
SASSENAGE
→→ ADPE
→→ ESPACE NATURE ISÈRE (ENI)
→→ ADTC SE DÉPLACER AUTREMENT FEDERATION DE PECHE
→→ FLAVIA APE
→→ AGEDEN
→→ GENTIANA
→→ APIE
→→ GRENE
→→ AR2PC
→→ GRESIVAUDAN SUD ECOLOGIE
→→ AUTOUR
(GSE)
→→ BELLEDONNE EDUCATION
→→ HIEN NATURE
ENVIRONNEMENT
→→ JEUNES ET NATURE
→→ BGAG
→→ LA CLÉ DES CHAMPS
→→ BIEVRE LIERS ENVIRONNEMENT
(BLE)
→→ LA TRACE - GITE DES ECOUGES
→→ CAF GRENOBLE OISANS
→→ LE PIC VERT
→→ CARTUSIANA
→→ CEVC
→→ CIDQV
→→ CITEE
→→ COLLECTIF SANTE
ENVIRONNEMENT

→→

→→

CHARTREUSE

VERCORS

En savoir plus :

Grenoble

BELLEDONNE
GRANDES
ROUSSES

TAILLEFER
ÉCRINS

www.fne-aura.org/isere > Qui sommes-nous
> Où sommes-nous ?
DÉVOLUY

Section Isère

Préserver

Veille écologique
et atteintes à
l’environnement
p.14

Sensibiliser

Nos actions

l’EEDD à tous les
âges de la vie
p.17

Accompagner
les acteurs
professionnels
p.22

Diffuser

nos actions
et nos positions
p.xx

Animer

la vie associative
p.xx
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Préserver

Veille écologique et atteintes à l’environnement

Affaires juridiques
Pollueur payeur : le principe, dont l’application demeure encore relative, connaîtra peutêtre une certaine effectivité dans le cadre de
deux dossiers emblématiques, où la FRAPNA
Isère a engagé différentes démarches contentieuses. Le point sur l’avancée de ces affaires
au long cours en 2018.

La peine d’amende maximale
requise pour une filiale de Lactalis
La société Etoile du Vercors est une société
appartenant au 1er groupe laitier et fromager mondial (Lactalis) exploitant une unité
de fabrication, d’affinage et de commercialisation de fromage sise à St Just de
Claix en Isère.
Les eaux usées industrielles et les eaux
sanitaires de l’établissement - qui fonctionne depuis 1942 - ont toujours été
rejetées directement dans la rivière Isère,
sans traitement préalable des effluents.
Le volume de substances polluantes ainsi
rejetées en milieu naturel correspond à ce
qui peut être traité par une station d’épuration de 10 000 habitants. En refusant de
traiter ses effluents, l’entreprise a réalisé
des économies d’environ 1 million d’euros
sur le dos de l’environnement.
La FRAPNA Isère a porté plainte contre la
société Etoile du Vercors pour infractions
aux dispositions du Code de l’environnement relatives à l’eau et aux milieux
aquatiques et infraction à la réglementation relative aux installations classées pour

la protection de l’environnement.
FNE, la FRAPNA Isère, Les Amis de la Terre
et la Fédération de pêche de l’Isère se sont
constituées parties civiles et ont demandé
réparation de leur préjudice et que ces
rejets cessent. Lors de l’audience du 12
novembre 2018, le Parquet a invité le
Tribunal correctionnel à prononcer contre
la société Etoile du Vercors une condamnation exemplaire pour sanctionner fermement son comportement. Le Procureur a
demandé que la société soit condamnée
à la peine d’amende maximale - 500 000
euros - et qu’il soit ordonné l’arrêt des
opérations de rejets. Ce réquisitoire sans
précédent démontre symboliquement que
la préservation de l’environnement relève
de l’intérêt général.
Le 28 décembre 2018, le Tribunal administratif de Grenoble a obligé l’Etoile du
Vercors à mettre en place un dispositif
permettant de traiter ses effluents dans un

Seyssuel, une bataille pour protéger la biodiversité
En janvier 2017, plusieurs viticulteurs ont
détruit illégalement un site de très haute
valeur écologique sur les coteaux de
Seyssuel, pour y planter des vignes. Ce
site abrite plusieurs habitats naturels et
espèces prioritaires extrêmement rares,
notamment une espèce emblématique
protégée au niveau national : la gagée
des rochers (seule station iséroise).
Suite au dépôt de plainte de la FRAPNA
Isère de février 2017, le Parquet a décidé
- malgré la gravité des faits - de ne pas
engager des poursuites pénales contre
les prévenus. L’audience de composition
pénale devrait intervenir début 2019.
Après différents courriers adressés au
Préfet et au Ministère, exhortant l’Etat

à agir, en 2018 la FRAPNA Isère a mis en
demeure le Préfet d’user de ses pouvoirs
de police pour prévenir et réparer le
dommage environnemental causé aux
espèces et habitats naturels des coteaux
de Seyssuel.
Toujours en 2018, la FRAPNA Isère a engagé un recours en annulation contre la
délibération approuvant le nouveau PLU
de la commune de Seyssuel. Le nouveau
document ne permet pas de préserver
de façon satisfaisante les enjeux écologiques présents sur le territoire de la
commune.
Voir dossier complet sur
www.fne-aura.org/isere

délai de 9 mois. Si la société ne s’exécute
pas dans les délais, elle pourra faire l’objet
de nouvelles poursuites devant le juge
pénal et les associations de protection de
l’environnement porteront de nouveau
plainte.

Pollution et destruction de zone
humide par la société Lafleur
Depuis 2010, la société LAFLEUR stocke
de façon illégale, contre rémunération,
des déchets sur un site naturel présentant
de nombreux enjeux écologiques, sur
le territoire des communes de La Pierre
et Champ-près-Froges en Isère. Plus de
70 000 tonnes de déchets, non triés et
mélangés, ont ainsi été accumulés en lit
majeur de la rivière Isère.
Pendant 8 ans, la SARL LAFLEUR a en toute
illégalité - en dépit de toutes les démarches
de la FRAPNA et de l’administration visant
à obtenir une régularisation de la situation - dégradé fortement le milieu naturel,
en le polluant et remblayant des zones
humides, dans le seul but de réaliser des
bénéfices, tout en vantant sur son site
internet son respect de l’environnement et
la qualité de ses procédés. Plus de 48 000
m3 de déchets, stockés sur une surface de
13 000 m2, avec des hauteurs de remblai
allant de 2 à 4 mètres, ont asséché la zone
humide et fortement perturbé le fonctionnement de la zone d’expansion des crues.
Ce bouleversement de l’écosystème alluvial compromet toutes ses fonctionnalités
(purification, régulation des eaux, etc.).
Nous espérons obtenir devant la justice
rapidement la remise en état du site. Plus
le temps passe, plus l’atteinte à l’environnement s’aggrave. Cette affaire sera
audiencée dès le premier trimestre 2019.

Sentinelles

Chassons l a pollution lumineuse
Dans le cadre des réseaux Sentinelles
régional et national, la FRAPNA Isère a
travaillé spécifiquement sur la problématique de la pollution lumineuse. Les éclairages excessifs induisent un gaspillage
d’énergie, une dépense inutile et contribuent au halo lumineux au-dessus des agglomérations. Celui-ci est responsable de
ce qu’on appelle « pollution lumineuse »
et dont l’impact sur la biodiversité, la
santé humaine, le sommeil des habitants,
la disparition du ciel étoilé est maintenant
bien documenté.
Le Grenelle de l’Environnement avait
abouti en 2013 à une réglementation de
l’éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels, imposant d’éteindre les installations lumineuses éclairant les façades
des bâtiments non résidentiels, les locaux
à usage professionnel et les vitrines entre
1h et 6h du matin. Force est de constater
que beaucoup de personnes ne connaissent
pas cette obligation d’extinction et de nombreux maires ignorent détenir des pouvoirs
de police en la matière. Par ailleurs, tous les
arrêtés d’application prévus par le Grenelle
n’avaient jamais été pris. La FRAPNA Isère
a engagé différentes actions pour rendre
effective cette réglementation.

En allant à la chasse aux… pollutions
Afin de sensibiliser le grand public et inviter les maires à se saisir de leur pouvoir
de police, notre association a organisé
sur l’ensemble du territoire isérois une
grande chasse à la pollution lumineuse. De
nombreuses personnes ont ainsi sillonné
plusieurs communes du département pour
identifier les installations lumineuses ne respectant pas la réglementation. Un courrier
rappelant la réglementation et les enjeux
associés a ensuite été adressé aux structures
en irrégularité, aux maires et au Préfet.

La FRAPNA Isère et ses associations l’APIE,
BLE, l’ADHEC et le Pic Vert ont relevé, lors
des nuits du 29 au 30 juin 2018 et du 26
au 27 octobre, 827 installations en irrégularité : 99 en Bièvre, 54 en Vals Dauphiné,
155 en Voironnais Chartreuse, 182 à Vienne,
254 irrégularités à Grenoble, 74 irrégularités à l’Isle d’Abeau et 9 à Chamrousse.
Les types d’irrégularité les plus couramment relevées sont les illuminations des
enseignes et des vitrines. En moyenne, 25 %
personnes sensibilisées régularisent leur
situation. La FRAPNA Isère envisage d’engager des actions en justice contre les structures ne modifiant pas leur comportement,
malgré nos courriers de sensibilisation.

De Chamrousse à Paris... en passant par FNE
Afin d’attirer une nouvelle clientèle, les stations de ski développent le ski nocturne. Les
pistes de ski sont alors éclairées tard dans
la nuit voire demeurent illuminées jusqu’au
petit matin, sans que l’usage de ces installations lumineuses ne soit encadré, alors
que les domaines skiables sont situés dans
des espaces naturels présentant souvent
de nombreux enjeux en termes de conservation. Tel est le cas de la station de ski de
Chamrousse, située à proximité immédiate
d’une zone Natura 2000, d’une ZNIEFF de
type 1 et d’un site classé.
La loi Grenelle 2 et un de ses décrets d’application prévoient que les installations lumineuses dans les espaces naturels doivent
faire l’objet de ‘’mesures plus restrictives’’
définies par arrêtés du Ministre en charge
de l’environnement. Or, jusqu’en 2018, seul
un arrêté concernant l’éclairage des bâtiments non résidentiels avait été pris.

2018

Lanouvelle application
« Sentinelles de la nature »
Qui ne s’est pas senti un jour démuni.e
en découvrant, en pleine nature, une
décharge sauvage, une destruction de
zone humide ou encore un cours d’eau
pollué ? Avec le projet Sentinelles de la
Nature, chacun dispose désormais d’un
moyen d’agir facilement en quelques
clics. Suite à la sortie du site sentinellesdelanature.fr en 2015, le mouvement
France Nature Environnement a lancé
en 2018 une application mobile permet
de renseigner instantanément sur cette
interface des dégradations environnementales. Votre alerte est géolocalisée,
même sans connexion internet.
// Vous pouvez télécharger gratuitement cette application sur Google Play
et Apple Store.

La FRAPNA Isère et FNE ont donc en novembre 2016 demandé au Ministre en
charge de l’environnement de prendre les
arrêtés ministériels permettant d’encadrer
l’usage des installations lumineuses. Le
refus implicite du Ministère a contraint
les associations à engager un recours en
annulation.
Le 28 mars 2018, le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de la décision de refus
et a enjoint le Ministère d’édicter ces arrêtés dans un délai de neuf mois à compter
de la notification de la décision, sous peine
d’astreinte. Deux arrêtés ont ainsi été pris
le 27 décembre 2018 pour encadrer l’ensemble des installations lumineuse (temporalité, puissance, orientation...).

L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES DOSSIERS
Objectif atteint ou partiellement atteint

69 %

QUELS TYPES D’ALERTES EN ISÈRE ?

Objectif non atteint

2%

SOL
17 %

AIR
3%

VIVANT
76 %

EAU
4%

Dossier clos

17%

En cours de traitement

12 %
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Préserver

Veille écologique et atteintes à l’environnement

Eau et milieux aquatiques

Mares, où êtes-vous ?
En 2018, la FRAPNA s’est lancée dans un
nouveau programme de sciences participatives à la recherche des mares et libellules de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce projet pluriannuel et de portée régionale est mené en partenariat avec le
Groupe de Recherche et de Protection des
Libellules « Sympetrum » (GRPLS) et le
Groupe Associatif Estuaire (GAE).
Le rôle des mares
Ces petites zones humides peuvent sembler anodines, mais présentent un réel
intérêt :
• Elles constituent un habitat
qui abrite une biodiversité riche et
participe au maintien des continuités
écologiques.
• Elles participent au stockage de
l’eau et donc à la prévention des crues
et inondations.
• Elles contribuent à l’épuration
des eaux.
• Et bien d’autres rôles : une
fonction ornementale dans les jardins,
réservoirs d’eau contre les incendies,
valeur pédagogique à proximité des
écoles, etc.

Aujourd’hui, beaucoup de mares ont
perdu leurs usages : elles ne sont alors
plus entretenues ou sont rebouchées. Il est
donc nécessaire de faire (re)découvrir ces
milieux riches, de les restaurer et de les
préserver.
Un inventaire participatif régional
Cet observatoire régional permet ainsi
à chacun (citoyens, collectivités, entreprises…) de renseigner leurs observations
de mares sur leur territoire afin d’enrichir
les connaissances sur ces milieux fragiles,
et ce à travers 2 volets :
• La visite des mares : le but est
de localiser, ajouter une ou plusieurs
photos et les décrire à travers différentes informations permettant de
mieux connaitre leur état de santé.
• L’identification des libellules : ces
insectes volants sont de bons indicateurs de la qualité du milieu ; les
observateurs sont invités à les prendre
en photo et à les identifier grâce à un
module qui les guide pas à pas.

Des diagnostics sur des sites pilotes
locaux
Parallèlement à cet observatoire grand
public, la FRAPNA Isère travaille plus spécifiquement sur un site pilote, le Sud Isère
(Trièves et Matheysine), en partenariat
avec son association locale Drac Nature,
pour la réalisation d’un inventaire exhaustif et d’un diagnostic de l’état de santé
des mares et de la fonctionnalité de leur
réseau. Ce diagnostic amènera à terme à
des opérations de restauration et/ou de
création de mares.
En 2018, 181 mares ont été pré-localisées :
53 mares ont été inventoriées et décrites,
il restera donc environ 130 mares à visiter
en 2019. Au cours du travail de terrain,
305 observations de libellules ont également été faites. 2 journées de formations
ont également été proposées afin de familiariser les participants avec ces milieux et
ses espèces et les accompagner dans leur
participation à l’inventaire.

+

+ d’infos : www.mares-libellules.fr

d’infos :

Sensibiliser
l’EEDD à tous les âges de la vie

La FRAPNA Isère met un point d’honneur à défendre les valeurs d’une Education
à l’Environnement et au Eéveloppement Durable (EEDD) à destination de tous
les publics, sans distinction, sur tous les territoires et abordant toutes les
thématiques en lien avec les cycles naturels, la préservation des espaces et
des espèces mais aussi l’implication citoyenne, l’objectivité et le sens critique.

EEDD

Découvrir la nature
dans la métropole
La FRAPNA Isère a proposé en 2018 un
programme de sorties nature ouvertes à
toutes et tous. Retours sur quelques-unes
de ces sorties…
Jeudi 15 mars au soir :
« La nuit des anoures »
Cette soirée douce et humide était propice à la migration des amphibiens. Plus
de 200 crapauds communs en migration
autour de la Réserve Naturelle Régionale
de Haute-Jarrie ont été dénombrés.
Mercredi 20 juin :
« Le petit peuple des Isles »
Réalisée en partenariat avec la Réserve
Naturelle Régionale des Isles du Drac
cette sortie de fin d’après-midi a permis
l’observation et la détermination de
nombreuses espèces de libellules.

Jeudi 18 octobre :
« Une Chouette balade»
En fin d’après-midi un petit groupe de
8 personnes a découvert le plateau de
Champagnier et le monde de la nuit.
Chouettes et crapaud étaient au rendez-vous…
Samedi 13 octobre :
« Le jour de la nuit au belvédère de
Chalais »
Dès 18h, immersion progressive dans
une ambiance forestière nocturne :
chouette hulotte, passereaux, courtilière, papillons nocturnes, crapaud commun. De retour au parking : observation
des étoiles, boissons chaudes et gâteaux.

Pierre-Cédric Petit
Responsable Pôle
Education FRAPNA Isère

Les sorties nature
permettent de découvrir
et de s’approprier ce
bien commun qu’est la
nature. C’est un moment
d’émerveillement, de
sensations nouvelles
en contact avec une
biodiversité proche de nos
lieux de vie.

10 175

personnes
sensibilisées
à la nature et à
l’environnement
en 2018
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EEDD

Sensibiliser à la nature
dans les écoles
Le pôle éducation de la FRAPNA intervient en complément de l’enseignement
public dans le cadre d’appels à projets
ou de conventions avec des collectivités
publiques. En lien avec les programmes
scolaires les animations FRAPNA incitent à
la protection de la nature.
Le miel, les abeilles et l’apiculture
Pour la seconde année consécutive, la
FRAPNA, en partenariat avec la Ville de
Grenoble, a sensibilisé les jeunes grenoblois à l’importance des insectes pollinisateurs. Qui sont-ils ? Comment vivent les
colonies d’abeilles mellifères ? Comment
l’homme a-t-il domestiqué les abeilles et
quelles sont les étapes de fabrication du
miel ? Autant de questions auxquelles les
animateur.rice.s de la FRAPNA ont répondu
par des petits jeux, des présentations
imagées et des mises en situation
pour terminer par une dégustation du
miel de Grenoble.

3234

d’élèves sensibilisés de
la maternelle au BTS

sur le trajet quotidien, le trou de pic dans
le square voisin ou ces jolies primevères
dont on peut faire des sifflets… Par ces
expériences à l’origine d’émotions, nous
espérons générer un regard bienveillant
des jeunes générations sur la nature et le
sauvage.
Nature sans frontière
Le pôle éducation de la FRAPNA est engagé
dans le Contrat Vert et Bleu porté par la
Métropole.
A ce titre, les animateur.rice.s de la
FRAPNA et de la LPO sont intervenus dans
une douzaine de classes pour présenter
les besoins des êtres vivants, les obstacles
qui perturbent leurs déplacements et les
aménagements existant pour restaurer
les continuités écologiques. Chaque classe

a ensuite pu vivre une sortie de terrain
pour découvrir les espèces communes qui
vivent à proximité de l’école, les obstacles
qui peuvent les perturber et les solutions
que nous pouvons apporter individuellement et collectivement.
A la découverte des Espaces Naturels
Sensibles du Département
Le pôle éducation de la FRAPNA a accompagné une quinzaine de classe sur les espaces protégés du département de l’Isère
(marais des Sagnes, marais des Seiglières,
tourbière de l’Arselle…). L’objectif de ces
sorties est de sensibiliser les élèves à la
biodiversité (faune, flore, milieux, paysages) et de les sensibiliser aux enjeux de
protections des espaces et des espèces.

La nature autour de moi
L’éducation à la nature et à l’environnement est un apprentissage qui
commence dès le plus jeune âge.
Grenoble-Alpes Métropole soutient
la FRAPNA dans le cadre d’un appel
à projet pour les écoles de la Métropole. Les animateur.rice.s de la
FRAPNA ont pour mission de faire
découvrir la nature insoupçonnée, à
deux pas de l’école : le nid d’écureuil
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demi-journées
d’animations
scolaires

Nos animations scolaires
«Le miel, les abeilles et l’apiculture »
Animations « A la découverte des ENS »
Animations « changement climatique »
Animations « l’Odyssée de l’Ô »
Sorties « biodiversité »

Campagnes pédagogiques :
« La Rivière m’a dit »
« La Forêt m’a dit »
« Nature sans frontière »
« La Nature autour de moi »

La nature accessible
pour les personnes à mobilité réduite
Le mercredi 27 juillet 2018, l’équipe de la FRAPNA a
présenté, lors d’une journée d’inauguration, la sortie
du guide de balades adaptées aux personnes à mobilité
réduite : « La nature accessible ».
Cette journée a été pensée en trois temps : la présentation du guide et son utilisation, un repas convivial sur la
terrasse panoramique de la salle hors sac de Saint-Pierrede-Chartreuse et une balade animée au monastère de la
Grande Chartreuse.
Etaient présents deux structures d’accueil du handicap (le
SAJ APF et le SAJ ESTHI), M. le Maire de St-Pierre-de-Chartreuse, un représentant de la délégation départementale
handisport, le service environnement du Département
de l’Isère, des individuels, l’équipe de la FRAPNA dont
un accompagnateur du bureau montagne de Chartreuse
Cartusiana.
Cette sortie a été appréciée par tous les participants
car elle a rassemblé un panel représentatif des acteurs
de l’accès à la nature pour tous, une des priorités de la
FRAPNA.

EEDD

Un jeu pour comprendre
les corridors écologiques
Les actions de sensibilisation sont souvent
accompagnées d’outils pédagogiques. Dans
le cas d’un thème aussi conceptuel que celui
des trames vertes (continuités écologiques
terrestres), bleues (continuités écologiques
aquatiques) et noires (continuités écologiques de « nuit noire »), il s’imposait de
développer plusieurs outils permettant de
s’approprier la thématique des corridors
biologiques métropolitains et départementaux.

Le pôle éducation a travaillé sur deux
projets :
• le livret pédagogique « Métropole
sans frontière, comprendre les Trames
vertes bleues et noires de la Métropole
grenobloise » à destination du grand
public, pour expliquer les enjeux de
restauration des continuités écologiques, présenter les espèces concernées et les actions programmées sur le
territoire métropolitain.
•

Un jeu de plateau « La folle histoire des
corridors en Isère » à destination du
public scolaire qui présente le territoire

isérois, une quinzaine d’espèces faunistiques et floristiques emblématiques,
les obstacles et aménagements présents sur le territoire. Ce jeu de plateau
est accompagné d’un livret d’accompagnement. Il sera utilisé pendant les
animations prévues au cours des 5 ans
du contrat métropolitain.
L’équipe de la FRAPNA s’est mobilisée pour
la conception, la rédaction, la réalisation, la
coordination avec les prestataires techniques (illustrations, infographie et impression). Tous ces documents sont librement
téléchargeables sur le site de la FRAPNA.
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nature & culture

32ème Festival International
du Film Nature & Environnement
Chaque année, le Festival International
du Film Nature & Environnement de la
FRAPNA Isère offre aux Isérois.es plusieurs jours de projections au cœur de
l’actualité. L’édition grand public 2018 a
eu lieu du 27 novembre au 8 décembre à
Grenoble et dans son agglomération.

Après le visionnage de plus de 70 films, le
comité de sélection a élaboré une programmation riche de 20 longs et courts
métrages. Chaque séance a été accompagnée des équipes de réalisation et/ou d’intervenant.es pour échanger et débattre
avec le public.

Le palmarès 2018

Dans un contexte de multiplication des
initiatives citoyennes comme les Marches
pour le Climat et le mouvement Nous
Voulons des Coquelicots, la 32ème édition
du Festival a choisi de donner la parole à
celles et ceux qui agissent au quotidien et
repensent nos modes de production, de
consommation et nos manières de vivre
ensemble.
+ d’infos : www.festivalfilmfrapna.com

Catégorie Nature
Hérisson d’or

Catégorie Environnement
Hérisson d’or

Catégorie Court Métrage

Premières loges
De Vincent Chabloz

Modifié
d’Aube Giroux

L’avis des mouches
De Paul-Aurélien Combre

Catégorie Nature
Hérisson d’argent

Catégorie Environnement
Hérisson d’argent

Coup de coeur du Jury

Ce qui se cache sous la surface
De Bertrand Lenclos

Loups et moutons,
des solutions ?
D’Axel Falguier

La litière forestière,
un univers inconnu
De Jean-Pierre Bertrand
et Patrick Bodu

+de 1400 229 6000
adultes au Festival
Grand Public

classes
inscrites
au Festival 2018

enfants
et accompagnants

Sensibiliser les scolaires
par le cinéma
L’éducation à l’environnement et au développement durable est un aspect fondamental de la FRAPNA depuis sa création.
Le cinéma est un moyen particulièrement
intéressant pour sensibiliser les enfants
et leurs enseignants à cette thématique.
Cette manière ludique d’aborder l’environnement peut être le point de départ
d’une piste de travail pour les équipes
éducatives.
Parce que nous pensons qu’il est important
de sensibiliser aux enjeux de la biodiversité
dès le plus jeune âge, 24 séances ont été
réservées exclusivement aux enfants.
Le festival scolaire s’adresse à toutes
les écoles élémentaires de la métropole
grenobloise. Grâce au cinéma, les élèves
du CP au CM2 découvrent des films liés à la

nature (espèces, milieux, saisons...) et/ou
à l’environnement (alimentation, destruction d’habitats, déforestation, climat…).
Les séances sont adaptées aux préoccupations des enfants avec des films très courts
et un long métrage, des dessins animés,
films d’animation, documentaires ou
fictions... de quoi faire briller les yeux des
plus jeunes et de leurs accompagnateurs !
Un dossier pédagogique a été remis à
l’avance aux enseignant.es afin de pouvoir
intégrer la participation au Festival à un
projet plus large d’éducation à l’environnement. Il comprend la présentation des
films, de la documentation en lien avec le
sujet des films, des jeux et activités et une
bibliographie enrichie qui offrent des pistes
pour aller plus loin.

Les enfants sont invités à voter pour leur
film préféré, façon de leur faire porter un
regard critique sur les films, mais aussi
premier pas dans la citoyenneté. Le « Coup
de cœur » du jeune public a été décerné
au film ayant recueilli le plus de voix.

Coup de coeur
Jeune public

Survivre
D’Anne et Erik Lapied

LES DATES DU FESTIVAL SCOLAIRE
Lundi 26 nov. 2018 : Vizille, Le Jeu de Paume
Jeudi 29 nov. 2018 : Saint Martin d’Hères, Mon Ciné
Vendredi 30 nov. 2018 : Echirolles, La Rampe
Lundi 3 déc. 2018 : Saint-Egrève, La Vence Scène
Mardi 4 déc. 2018 : Grenoble, Musée de Grenoble
Jeudi 6 déc. 2018 (matin) : Grenoble, Le Club
Vendredi 7 déc. 2018 : Eybens, Espace culturel Odyssée
Lundi 10 déc. 2018 : Seyssins, Le Prisme
Mardi 11 déc. 2018 : Grenoble, Musée de Grenoble
Jeudi 13 déc. 2018 (matin) : Grenoble, Le Club
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Accompagner
les acteurs professionnels

Agriculture

Observer la biodiversité agricole
Le lien entre pratiques agricoles et biodiversité est très étroit, mais souvent mal
connu. Il est donc nécessaire de mobiliser
et d’accompagner les agriculteurs pour
le développement de pratiques plus
favorables. C’est pour répondre à cet
enjeu que le FRAPNA Isère a poursuivi
l’animation de l’Observatoire Agricole de
la Biodiversité (OAB) en Trièves en 2018.

Un outil participatif ouvert aux agriculteurs
Cet observatoire, coordonné au niveau national par le Muséum d’Histoire Naturelle
et l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture, permet d’évaluer la biodiversité ordinaire des milieux agricoles. Quatre
protocoles faciles à mettre en œuvre sont
proposés aux agriculteurs : placette vers
de terre, transect papillons, planche à in-

vertébrés terrestres et nichoirs à abeilles
solitaires (pollinisateurs).
Ces observations sont autant d’indicateurs
de la vie biologique du sol, de ratio prédateurs/ravageurs présents, de la qualité du
milieu environnant. Le but est de sensibiliser les agriculteurs et de les amener à
étudier le lien entre pratiques agricoles et
biodiversité à l’échelle de leurs parcelles
et d’engager une démarche de réflexion
autour de l’évolution de leurs pratiques.
Le suivi en Trièves
En 2018, 9 agriculteurs volontaires ont participé à ce projet et 12 parcelles ont pu être
étudiées. Les exploitations étaient variées
(culture de céréales, maraichage, élevage)
et les pratiques différentes (agriculture
conventionnelle ou biologique), ce qui a
permis d’avoir une base de données très
diversifiées.
Cette action étant réalisée depuis 2013
sur ce territoire, plusieurs de ces professionnels ont pu collecter des données sur
plusieurs années, assurant un suivi plus
pertinent qui alimentera leur réflexion
agronomique.
+ d’infos : observatoire-agricole-biodiversite.fr

Nature en ville

Des jardins partagés
dans les logements sociaux
Depuis 2014, la FRAPNA accompagne le
bailleur social Société Dauphinoise pour
l’Habitat (SDH) pour une meilleure prise
en compte de la biodiversité dans ses résidences (gestion des espaces verts et bâti).
Fin 2016, la FRAPNA et la SDH ont répondu à un appel à projet de la Métro pour
la mise en place de jardins partagés. La
Métro a retenu notre projet et a cofinancé
les investissements nécessaires à la création de jardins partagés dans 2 résidences
de Saint-Martin-d’Hères. Les deux jardins
partagés ont donc été créés en 2017, et,
en 2018, nous avons animé et encadré
différentes actions sur ces jardins.

Les ateliers et animations réalisés dans les
résidences en 2018
Des ateliers et animations ont été proposés aux habitants : ils ont pu apprendre
à construire un hôtel à insectes et des
nichoirs à oiseaux, indispensables à la
biodiversité d’un jardin. Lors d’ateliers
créatifs, les habitants et principalement les
enfants ont pu décorer et peindre les bacs
de cultures.
Les plantations ont également été rafraichies, en apportant des semis et des plants
achetés chez un horticulteur bio et local.
De nombreuses nouvelles variétés ont été

choisies pour allier à la fois un intérêt pour
la biodiversité et pour présenter un intérêt
culinaire aux résidents.
La mise en place d’une clôture a été initiée
suite à la demande des habitants dans
le but de protéger les bacs des chiens et
autres nuisibles. Une charte d’utilisation
du jardin partagé a aussi été créée afin
d’établir quelques règles essentielles au
bon fonctionnement et au respect de celui-ci.

Diffuser

nos actions et nos positions

La communication extérieure
Facebook
880 abonné.es
793 mentions «J’aime»
58 posts - Mention spéciale pour le post sur la chasse à la pollution lumineuse en Rhône-Alpes, avec 3 764 personnes touchées.
1 évènement : Festival International du Film Nature & Environnement 2018, 60 500 personnes touchées.

Twitter
1241 abonnés
10 tweets - Encore une mention spéciale pour le Festival International du Film Nature & Environnement, avec 5846 personnes
touchées.

Youtube
En 2017, nous avions créé une chaîne pour nos premiers pas en
vidéo. Trois vidéos y sont disponibles en 2018 :
• Découvrir, comprendre, s’émerveiller : l’EEDD à tous les âges
de la vie !
• Concours Prairies fleuries en Matheysine
• Des jardins partagés pour les logements sociaux

Un nouveau site internet
Au cours de 2018, le groupe communication des
différentes sections FRAPNA a élaboré un nouveau
site internet pour remplacer les anciens sites, propres
à chaque section départementale. Sous le nom de
la fédération régionale «FNE AURA», vous pouvez
à présent nous trouver sur un site unique où sont
regroupées les informations de tous les départements.
Il vous suffit de cliquer sur «Isère» pour voir nos
actions et nos évènements !
+ d’infos : www.fne-aura.org/isere

2

sites web

www.fne-aura.org/isere
www.festivalfilmfrapna.com

69
42
11
articles
articles
presse web

presse papier

newsletters
mensuelles
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Animer

la vie associative

Devenir bénévole
Devenir bénévole, c’est donner de son
temps pour une cause qui nous parle.
Geste citoyen, le bénévolat permet de
s’investir dans une action concrète : il permet d’apprendre, d’échanger et d’acquérir des connaissances, de se sentir utile,
mais aussi de rencontrer de nouvelles
personnes dans un cadre valorisant.
Le bénévolat s’adresse à toutes et à tous !
La FRAPNA Isère envisage le bénévolat
comme une formule adaptée à chacun.e :
selon ses envies, ses connaissances et ses
compétences, et son temps disponible.
Vous pourrez vous former sur ce qui vous
intéresse, là où vous en avez besoin.

Participer selon ses disponibilités
Les actions possibles sont nombreuses,
du coup de main ponctuel à un engagement plus régulier : s’informer grâce à la
newsletter et au site internet, faire un don
ou adhérer à notre association sont des
actions rapides et déjà concrètes ; participer aux sorties nature et aux autres activités sont un autre pas pour celles et ceux
ayant le temps et la volonté de s’investir.
Trouvez une « mission » bénévole
Des missions bénévoles sont régulièrement proposées par les différents acteurs
de la FRAPNA, en lien avec les différentes
vocations de l’association : chantiers
écovolontaires, inventaires participatifs,
bricolage et création d’outils pédagogiques, prises de photos ou de vidéos,

représentations en
réunion... il y en
a pour toutes les
envies ! Pour trouver les actions
qui vous conviennent, jetez un
oeil au guide du bénévole pour
les missions générales et consultez les annonces ponctuelles sur notre
site www.fne-aura.org/isere !
Rencontrons-nous aux apéros d’accueil !
Pour accueillir les nouveaux bénévoles,
nous organisons tous les deux mois environ un pot d’accueil pour vous connaître,
nous présenter et proposer dans un cadre
convivial et interactif les différentes missions bénévoles du moment. Bienvenue !

Réseau d’Échanges et de Formations
Parfois, les personnes qui passent la porte de la FRAPNA pour
devenir bénévole nous disent « Je ne sais pas faire grand
chose ». Or, au sein de notre fédération, nous sommes persuadé.es que nous sommes toutes et tous riches de nos parcours
uniques, et nous avons forcément des connaissances, des savoirfaire ou des passions à partager.
Parallèlement, les bénévoles souhaitent se former pour comprendre les sujets environnementaux, porter la parole de la
FRAPNA ou découvrir nos différents champs d’actions.
Pour valoriser les compétences de chacun.e et pour répondre au
besoin de formation des membres de l’association, nous avons
créé en 2018 le Réseau d’Echanges et de Formation (REF) avec
l’aide du FDVA. Inspiré des Réseaux d’Echanges Réciproques de
Savoirs et de l’éducation populaire, ce réseau vous permet de :

• suivre une ou plusieurs formations
au cours de l’année, proposée par
d’autres bénévoles ou des salarié.es,
• proposer vous-même un temps
d’échange ou de formation sur
un sujet en lien avec la nature
ou l’environnement, qu’il soit
théorique ou pratique.
Découvrez le programme du REF
sur www.fne-aura.org/isere

Travailler
en réseau
La FRAPNA coordonne plusieurs réseaux thématiques
départementaux auxquels participent activement les
associations membres de la fédération.

Réseau Eau
Faciliter l’appropriation des enjeux de préservation de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques, tel est le rôle du
réseau constitué d’une trentaine de bénévoles et salariés de
la FRAPNA et de ses associations fédérées. Grâce à eux, la
FRAPNA a ainsi participé à de nombreuses instances de concertation et de décisions sur l’eau : près de 120 réunions sur tout
le département. Le réseau s’est fortement mobilisé sur les
actions suivantes :
• la révision des SAGE* Bas Dauphiné Plaine de Valence et
Bièvre Liers Valloire
• la création d’une passe à poisson à la confluence entre le
canal Fure-Morge et l’Isère
• la cartographie départementale des cours d’eau
• la gestion de la sécheresse des eaux superficielles et souterraines du département
• la restauration de la continuité écologique des cours d’eau
• …
* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Michel Jacon

Pilote du Réseau de
Veille écologique

Il y a de multiples façons de devenir
sentinelle. Chaque personne
peut s’investir en fonction de ses
disponibilités ou de ses aspirations.

Réseau Education à la Nature
et à l’Environnement
Malgré le travail sur un plan d’action départemental qui avait
émergé grâce au travail des structures du réseau, les difficultés
des différentes structures à dégager du temps d’implication
pour le RENE, la baisse des moyens humains salariés au sein du
RENE et la diminution des financements ont marqué une transition pour le RENE en 2018.
Il est apparu que le RENE 38, dont les structures membres ne
se sont pas appropriées le projet, devait se reconcentrer sur
des missions plus opérationnelles, à savoir l’échange d’information, la mutualisation et la co-formation.
Ainsi, ont été programmées pour les animateurs.trices salarié.
es et bénévoles des structures du réseau une séance de mutualisation pédagogique au CINE de Meylan, une formation sur
les champignons animée par « Mille natures », une formation
sur la pollution lumineuse animée par « Athéna-Lum », une
formation sur le rappel des gestes de premiers secours animée
par « Cartusiana » et une formation au bricolage nature animée par « Jeunes et Nature ».

Réseau de Veille Ecologique

200

La FRAPNA Isère a lancé en 2018
un cycle de formation «Sentinelles
de la nature» gratuit, à la carte,
ouvert à toute personne souhaitant prévenir ou résorber des
atteintes à l’environnement. Ces
formations sont accessibles à distance. Lors de chaque module, le
dispositif Sentinelles de la nature
est présenté aux participants. En seconde partie, il est proposé une formation sur une thématique en lien avec l’action
Sentinelles de la nature, faisant le point sur les enjeux et le
cadre réglementaire, accompagné de cas pratiques. La première formation, portant sur la problématique des décharges
sauvages, a été organisée en décembre 2018. D’autres formations seront organisées en 2019.

sentinelles
en Isère
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Nos soutiens

Merci !

Merci à celles et ceux qui ont contribué à la
mise en œuvre de notre projet en 2018 :
•

Les bénévoles, investi.es dans la
gouvernance de l’association, dans la
représentation de la FRAPNA au sein
des différentes commissions locales et
départementales, dans l’analyse, la
réflexion et l’action collective pour la
défense de l’environnement.

•

Les élu.es et technicien.nes des
collectivités territoriales, 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.

Soutenez
nos actions

•

Les sympatisant.es, les curieux.
ses, 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, volontaires en service civique,
contributrices et contributeurs parfois
discrets, mais indispensables à la
réussite de tous ces projets.

Adhérez et donnez en quelques clics

Devenez bénévole !

Vous avez la possibilité de (ré)adhérer en
ligne ou de faire un don à la FRAPNA Isère
sur la page Hello Asso de notre Fédération.
Votre engagement est précieux et nous
aide chaque jour à :
• Préserver les milieux naturels et la
biodiversité grâce à la veille écologique, l’expertise environnementale
et l’action juridique de nos bénévoles
et salariés,
• Sensibiliser et éduquer à l’environnement et au développement durable à
tous les âges de la vie,
• Fédérer et porter la parole d’une
cinquantaine d’associations locales
qui se mobilisent sur l’ensemble du
département de l’Isère,
• Représenter la société civile dans de
nombreuses instances de concertation.

Vous voulez agir pour l’environnement
? Quelles que soient vos disponibilités,
vous pouvez devenir bénévole : comme
dans toute association, la force de la
FRAPNA Isère réside dans l’implication des
bénévoles dans la vie associative, mais
également sur le terrain. Veille écologique,
chantiers bénévoles, sorties, communication, photographies et illustrations, coups
de main ponctuels (stands, bricolage)...
Toutes les énergies sont utiles !
Voir « Bénévolat » p.24
et sur www.fne-aura.org/isere

Nos partenaires
Partenaires publics

Partenaires privés

Partenaires Festival du Film
Nature & Environnement
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Finances

L’exercice 2018 de notre association se caractérise par une relative stabilité, ainsi notre association termine
pour la 2ème année consécutive par un résultat positif.
En tant qu’association reconnue d’utilité publique, nous devons gérer nos fonds avec la plus
grande rigueur.
de charges
2017, nous
avons supporté
une perte
derendent
339K€ dans
unvulnérables, plus
Ils nous
moins
d’exploitation
maîtrisées
: financière
L’année
a été Au titreDes
contexte économique
tendu et difficile. La nécessaire consolidation decrédibles
notre modèle
économique
et fiables
vis à vis de nos parmarquée
par une
Parallèlement à des produits d’exploitaest d’oresdeetplus
déjà en cours.
tenaires économiques et financiers. Ils
réponse
tion en progression, le niveau des charges
génèrent la confiance chez nos interlocuen plus tardive de
d’exploitation est aussi en hausse mais a
teurs financiers avec lesquels nous avons
certains de nos
Trésorier
été bien maîtrisé en 2018 avec 36 7916 €
pu négocier une facilité de caisse pour
partenaires aux
de dépenses (contre 35 0558 € en 2017).
faire face, le cas échéant, à un besoin de
projets que nous
L’essentiel de nos charges est évidemtrésorerie ponctuel dû aux encaissements
leur soumettons.
ment constitué par les salaires et charges
différés des soldes de nos projets.
Ces décalages ont bien sûr des répercussociales. Malgré les indemnités de départ
En effet, une partie de nos partenaires
sions sur notre organisation interne et
engendrées par les départs en rupture
ne verse le solde du financement de nos
financière et nous contraignent souvent
conventionnelle, la masse salariale a été
projets qu’après remise des bilans de nos
à reporter des projets d’une année sur
contenue. Elle représente 65,5 % des
actions, et cela plusieurs mois après la
l’autre. Dans nos comptes, ces décalages
charges d’exploitation en 2018 contre
clôture de l’exercice.
apparaissent comme une charge « fonds
65,2 % en 2017.
dédiés » qui seront repris comme recettes
Nos fonds propres sont précieux car ils
La réorganisation consécutive à ces départs
dans l’exercice suivant en correspondance
constituent la réserve financière pour faire
et une embauche envisagée dans le deuavec les dépenses engagées pour achever
face à ce décalage de trésorerie entre les
xième semestre 2019 nous permettront de
les projets décalés.
recettes attendues et les dépenses qui ne
contenir le poste salaires et charges à ce
peuvent attendre (les salaires et charges
2018 a également été marqué par des
niveau pour l’exercice en cours.
notamment).
mouvements de personnel (2 départs en
rupture conventionnelle) avec des réperLe bilan de l’exercice fournit un arrêt sur
cussions financières inévitables mais assez
image de notre situation comptable et
bien maîtrisées.
financière :
Après le tsunami qui a failli causer
notre perte en 2016, la FRAPNA Isère
• Total actif circulant : 279 713 € (ce
reconstitue d’année en année ses fonds
qu’on nous doit)
propres en reportant, pour la deuxième
• Total dettes 128 770 € (ce que nous
année consécutive, un résultat positif.
devons).
Les produits générés de notre activité :
C’est là le bien commun de toute l’équipe,
Notre association est solvable et peut faire
salariés, stagiaires, services civiques,
Au total la FRAPNA Isère a généré un
face à ses engagements. Nous sommes sur
bénévoles, adhérents, soudés par un
produit d’exploitation de 422 965 €. En
la bonne voie et nous faisons tout pour y
idéal que plus personne aujourd’hui ne
net, cela représente une progression de
rester avec votre précieux soutien pour une
conteste : la protection du vivant sous
plus de 10 % de nos recettes. L’éducation
cause que nous partageons et que nous
toutes ses formes.
à la nature et la réalisation de mares et
défendons ensemble.
autres jardins partagés prennent une part
Des fonds propres renforcés :
majeure dans cette progression.
Ainsi nos fonds propres, qui représentent
Notons qu’aujourd’hui la veille écologique, le socle financier de notre association, sont
développée par la FRAPNA Isère à travers
en progression. Ils passent de 69 000 € au
l’application « Sentinelles de la Nature »
Dons et legs grand public Mécénat d’entreprises
31/12/2017 à 93 350 €.
10 808 € 3 % 10 000 € 2 %
et étendue désormais au plan national
prend aussi une place majeure dans nos
Adhésions
Juridique
12 738 € 3 %
recettes. Notre service juridique est égale5 800 € 1 %
ment très actif.
Reprises et transferts de charges

Gérard Auchère

Bilan 2018 :

Compte de résultat
2018 :

Les retombées de ces deux activités sont
irrégulières mais réelles. Elles ont aussi
des effets bénéfiques pour notre image de
défenseurs de la nature et sur les adhésions et les dons reçus des particuliers. Ce
poste est en belle progression cette année,
les adhésions passant de 3 760 € en 2017
à 6 543 € en 2018.

23 271 € 6 %

Production vendue
76 293 € 18 %

422 695 €
Subventions
283 580 € 67 %

Bilan comptable
Notre bilan comptable est une photographie de notre situation patrimoniale au 31 décembre 2018. Il détaille les fonds disponibles et les dettes contractées par la fédération.
Net en K€ au
31/12/18

Net en K€ au
31/12/17

Immobilisations corporelles
et incorporelles
Immobilisations financières
Actif immobilisé
Stocks
Créances
Valeurs mobilières et disponibilités
Charges constatées d'avance
Actif circulant

9 240
1 023
10 263
200 220
79 494
12 309
279 713

12 250
1 023
13 273
194 776
59 437
15 589
254 214

Total de l'actif

302 285

283 076

Bilan actif

Net en K€ au
31/12/18

Net en K€ au
31/12/17

Fonds associatifs et réserves

69 043

51 525

Résultat net de l'exercice
Fonds associatifs
Provisions pour risques
Fonds dédiés sur autres ressources
Emprunts
Dettes fournisseurs, fiscales, sociales
Dettes
Produits constatés d'avance
Total du passif

24 307
93 350
3 280
56 000
128 770
128 770
20 885
302 285

41 796
69 043
15 874
31 600
56
156 978
157 034
9 525
283 076

Bilan passif

Compte de résultat
Le compte de résultat récapitule l'ensemble des charges supportées par la FRAPNA Isère et des produits dont nous
disposons - subventions, ventes de produits, dons, etc. - pour l'année 2018.

Compte de résultat
Ventes de produits
Subventions d'exploitation
Reprises et transferts de charge
Mécénat, dons, cotisations
et autres produits
Produits de fonctionnement
Achats, variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Amortissements et provisions
Autres charges
Charges de fonctionnement
Résultat de fonctionnement
Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Excédent ou perte

31/12/2018
12 mois

(arrondis en K€)

31/12/2017
12 mois

(arrondis en K€)

Variation
en %

Budget prévisionnel
2018

76 293
283 580
23 271

41 129
266 739
11 181

+85%
+6%
+108%

53 204
257 633
4 200

-30%
-9%

39 550
422 695
118 282
774
239 294
3 010
6 557
367 916
54 778
836
836
55 615
- 4 595
24 307

41 138
360 186
90 528
736
228 775
26 084
4 435
350 558
9 628
32
32
9661
61 597
41 796

-4%
36 600
+17%
351 637
+30%
125 690
717
+5%
221 130
+9%
-88%
2 100
+47%
2 000
+5%
351 637
+468%
0
NS		
-		
NS		
+475%		
-107%		
-41%		

469
33
-312

(arrondis en K€)

Écart résultat
2018/BP
(arrondis en K€)

118
-227
260
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Nos publications

EAU

DÉCHARGES SAUVAGES

Livret L’eau ne coule
pas de source

Livret
L’eau dans la ville

Livret Un système
d’assainissement non
collectif à la maison ?

BIODIVERSITÉ

Livret Lutter contre les
décharges sauvages :
mode d’emploi

NATURE & LOISIRS

Fots

anciennes, vieilles forêts, vieux arbres

Le Trièves

Les fots sont en plus qu'une serve de bois

Guide des plantations
alternatives au jardin

Livret Vieilles forêts
du Trièves

Livret Ces espèces qui
nous dérangent

La nature accessible
pour les personnes
à mobilité réduite

AGRICULTURE

POLLUTION LUMINEUSE

AGRICULTURE
F1 • L’utilisation des produits phytosanitaires 1/3

Parmi les biocides (étymologiquement, qui tuent la
vie), on distingue une famille utilisée en agriculture :
les pesticides, du verbe latin cida (tuer) et du nom
anglais pest (nuisible), destinés à lutter contre les
nuisibles.
Un peu d’histoire
L’utilisation des pesticides en agriculture est ancienne :
dès l’antiquité, Pline recommande l’usage de l’arsenic.
Au Moyen Age, les aconits* étaient utilisés contre les
rongeurs et les produits arsenicaux sont connus en
Chine depuis le XVIe siècle.
Si des produits minéraux tels que le soufre et le cuivre
étaient auparavant utilisés pour lutter contre les
espèces considérées comme « nuisibles » (ou ravageurs
de cultures), c’est au lendemain de la deuxième
guerre mondiale que s’est développée l’industrie
des pesticides. Dans un contexte de croissance
économique, l’agriculture a connu une véritable
modernisation axée sur la maîtrise des ressources
alimentaires et l’amélioration de la santé publique. Les
objectifs d’augmentation des rendements et de lutte
contre les vecteurs de maladies se sont traduits par
le très important développement industriel de produits
phytosanitaires de synthèse, dont l’utilisation est
devenue banalisée dans le secteur agricole mondial.
Après des siècles où l’on a cherché à adapter les variétés
à l’environnement (en sélectionnant des variétés
à long poil par exemple, qui empêchent les insectes
de piquer), il y a eu une inversion dans la logique
agricole de l’après-guerre : on a cherché à adapter
l’environnement à quelques variétés sélectionnées,
en utilisant des pesticides permettant de contrôler les
composantes de l’environnement et d’éradiquer les
organismes « nuisibles ».
Les
pesticides
ont
été
renommés
produits
phytosanitaires puis produits de protection des plantes.
Ainsi, les industriels fabricant et commercialisant
ces produits sont regroupés au sein du syndicat
professionnel de l’Union des Industries de la Protection
des Plantes (UIPP), les autres produits continuant d’être
nommés biocides (désinfectants, raticides, traitement
du bois…).

Doryphore de la pomme de terre © Coutin R. / OPIE

Des produits phytosanitaires classés en fonction
de leur cible
Les « produits de protection des plantes » continuent à
se décliner en « cide » selon leur cible :
• les herbicides, ou désherbants, utilisés contre les
herbacées qui poussent dans les champs,
• les fongicides, utilisés contre les maladies
cryptogamiques causées par des champignons
parasitaires, notamment dans la lutte contre le
mildiou (parasite de la vigne, de la pomme de
terre, de la tomate) et contre l’oïdium (vignes,
céréales…),
• les insecticides et acaricides, utilisés contre
insectes et acariens,
• les rodenticides, utilisés contre les rongeurs
(campagnols, mulots…),
• les nématicides, utilisés contre les nématodes,
• les molluscicides, utilisés contre les escargots et
les limaces,
• …
Si les pesticides sont classés en fonction de leur cible
principale, ils ont dans la plupart des cas des effets
mortels sur d’autres organismes, ce qui entraîne de
graves perturbations environnementales.
L’autorisation de mise sur le marché (AMM) :
la mise sur le marché de ces produits est réglementée
par deux directives, souvent mises à jour :
- Produits phytosanitaires : Directive 91/414/CEE du
Conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques.
- Biocides : Directive 98/8/CE du Parlement Européen
et du Conseil du 16 février 1998, concernant la mise
sur le marché des produits biocides.

Crédits : J. Geoffroy, FRAPNA Isère

CLASSEUR VEILLE ECOLOGIQUE FRAPNA - FICHE AGRICULTURE - ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
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Livret Trop
d’éclairage nuit
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recommandations sur
l’éclairage extérieur

Exposition Pollution
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Fiches Alternatives
aux pesticides

FRAPNA Isère
5 place Bir Hakeim - 38000 GRENOBLE
isere@fne-aura.org - 04 76 42 64 08

Retrouvez-nous sur : www.fne-aura.org/isere
Facebook : https://www.facebook.com/frapnaisereofficiel
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