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RAPPORT MORAL

Maxime MEYER, Président

Chers adhérents, chers amis militants, merci d’être présents pour ce rendez-vous
annuel.

Soyons cependant réalistes, l 'année 2018 a été difficile pour l’équipe et pour nous tous. 
C’était une année de tous les challenges, une année au cours de laquelle personne n’a rechigné à la tâche. 
Une année avec plusieurs réussites et avec, en apogée, nos 50 ans fêtés le 15 décembre dernier. 
Une année aussi avec un changement de nom, une présence accrue sur le territoire, des réponses à de
nouveaux appels à projets et appels d'offres. 
Comme vous le verrez tout à l’heure, lors cette année 2018, en dehors de régulations financières, on frôle de
peu l’équilibre financier. 
Enfin, cette année a aussi vu des prises de décision difficiles pour assurer notre avenir mais nous sommes
toutes et tous restés soudés face à l'adversité.

Il y a un an, nous étions venus vers vous avec de nombreux projets, de nombreuses idées. C'est donc l’heure d’un
bilan.

Que l’on s’appelle Cosilyo, FRAPNA Rhône ou FNE Rhône, ce qui compte, c’est notre projet partagé pour
défendre nos biens communs. C’est notre envie de se battre, de construire, d’animer ... L’envie tout simplement
d’un monde plus désirable.

présenté en Assemblée Générale
de FNE Rhône le 4 mai 2019

Comme vous le savez, FNE Rhône est née il y a maintenant un peu plus de 50
ans. Elle agit depuis au quotidien, grâce à ses adhérents et ses salariés, pour le
développement d’une conscience écologique, la préservation de la nature et de
l’environnement, le développement harmonieux et durable des activités humaines.

Malheureusement, force est de constater que notre combat n’est pas terminé… Le monde évolue mais pas assez
vite, pas toujours dans le bon sens. Dans le même temps, FNE Rhône évolue également, s’adapte petits pas par
petits pas. 
Notre association continue d’inventer, de réinventer, d’imaginer et d’expérimenter de nouvelles actions, de
nouvelles méthodes. La preuve la plus flagrante est sans nul doute notre changement de nom réalisé en 2018. Il
marque une volonté toujours plus forte de fédéralisme, de regroupement, de partages et d'échanges. 
À plusieurs, on va moins vite, mais on va plus loin !

L’actualisation de notre projet associatif a été traduite par un plan d’actions stratégique annuel comme cela a
été annoncé. Nous n’avons pas réussi à engager toutes les actions que nous voulions, la gestion du quotidien
ayant été très prégnante, mais nous ferons encore mieux cette année, c’est promis !
Un audit externe (le DLA - Dispositif Local d'Accompagnement) de nos activités et de nos fonctionnements a
été terminé avec notamment un organigramme cible à mettre en place pour s'assurer d'une meilleure
efficacité. La mise en place de cette organisation est en cours, elle prend du temps car nous sommes en
discussion avec d’autres fédérations départementales et notre fédération régionale pour la mutualisation de
postes, dans l’optique de réaliser des économies et d’être plus forts ensemble.



Daniel Ariagno

Nos représentations dans les institutions de concertation du Département et de la Métropole doivent encore
être priorisées par manque de bénévoles afin d'assurer une présence partout où nous sommes sollicités. Si
vous souhaitez représenter notre association dans ces réunions, vous êtes les bienvenus !.
Les projets militants et les combats naturalistes ont repris, notamment à travers des recours juridiques, avec
l'appui d'un réseau juridique et des compétences de nos salariés. Vous le savez, nous nous positionnons par
exemple contre la délocalisation de la Pépinière Chapelan sur l’Île de la Table Ronde, et grâce aux nombreux
donateurs et à Daniel, nous serons bientôt propriétaires d’une nouvelle parcelle de forêt sauvage sur le Mont
Saint Rigaud.

 
Enfin, nos rangs d’adhérents et de soutien grossissent mais pas à l’allure que nous souhaitons. Une attention
particulière sera apportée sur ce point cette année. Vous êtes chacun les ambassadeurs de notre association et
nous comptons sur vous pour nous aider.
 
 Vous commencez à avoir l’habitude, mais une fois n’est pas coutume, 2019 sera encore une année de tous les
défis. En sus des projets cités ci-dessus que nous continuons, cette année sera particulière. 

C’est l’année de l’équilibre budgétaire : le budget prévisionnel est à l'équilibre, mais il y a encore beaucoup
d'incertitudes ! Loin de nous faire peur, c'est un nouveau challenge que nous allons devoir relever. On a montré
en 2018 que nous en étions capables et nous sommes convaincus que nous allons encore trouver les bonnes
idées pour atteindre l'équilibre budgétaire, voire même pour nous développer.
C'est aussi l 'année des départs de Fred et Flo, c'est encore une nouvelle page qui va se tourner. Nous pensons
avoir trouvé une des personnes qui accompagnera cette transition pour continuer à nous adapter, à changer, à
nous améliorer ... Il s'agit de Peggy Carton Vincent qui sera notre nouvelle directrice, dès cet été.
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Côté fédéralisme nous œuvrons aussi à nous améliorer. Nous participons autant que possible aux
regroupements en cours ("Marche pour le climat", "Nous voulons des Coquelicots") et nous recherchons une
présence accrue dans les lieux et les temps collectifs, notamment à la Maison de l’Environnement. Ces efforts
continueront au cours de cette année.
La modernisation de notre communication est en cours avec une présence sur tous les réseaux sociaux, un
nouveau site internet et de nouveaux supports de communications (flyers, marque-pages). Nous espérons que
vous appréciez ces avancées. Nous avions aussi imaginé la mise en place d’un intranet/cloud/forum qui n’a
malheureusement pas vu le jour. C’est un travail de fond que nous allons devoir relancer.
Comme promis, des prises de position officielles fortes, écrites et argumentées, ont été énoncées par notre
Conseil d’Administration pour faire connaître nos positionnements et faire rayonner notre association :
publicité dans la Métropole de Lyon, préservation des espaces naturels de l'Île de Table Ronde, avis sur Plan
Local d'Urbanisme et d'habitat de la Métropole de Lyon, contribution au Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires ...

2019 sera aussi l 'année de la mutualisation puisque nos souhaitons faire aboutir les projets de mutualisation
avec l'Union Régionale et d'autres FNE départementales afin de réduire nos charges financières. Vous serez
informés dès que les éléments tangibles seront définis.
Cette année devrait aussi être celle de la modernisation de nos outils. Il faudrait apporter des outils plus
performants à nos équipes mais on ne peut encore rien promettre compte tenu des budgets importants que cette
modernisation représente. Nous allons cependant essayer.

Myosotis des marais



Daniel Ariagno

Comme vous le voyez, si des chantiers aboutissent, d’autres
sont en cours et d’autres sont encore à lancer. 
Les chantiers ne manquent pas et très sincèrement, ils ne
pourront pas aboutir sans vous ! 
Notre association a besoin de vous toutes et tous. 
Nous aurons notamment besoin de votre aide pour atteindre
l’équilibre financier. Nous vous invitons donc à être en éveil,
avoir toujours quelques neurones pour FNE Rhône, dans vos
lectures, vos rencontres, vos réflexions. Pour noter ce qui
pourrait être facteur de pérennité, de développement,
d'efficacité... 
L'urgence, économique, environnementale, politique et...
associative doit nous pousser à rester créatifs, unis et
solidaires.
 
Depuis le 29 avril dernier, la France accueille la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques et elle accueillera
aussi le Congrès mondial de la nature en juin 2020, à Marseille. 
L'idée est de créer une dynamique mondiale en faveur de la
biodiversité qui soit de même ampleur que celle pour le
changement climatique.
Mais au niveau local et dans les territoires, on voit bien que les
choses ne sont pas si simples… Qu'en est-il des bouquetins du
Bargy en Haute Savoie, de la forêt de Chambaran en Isère, de
l'ile de la Table Ronde dans le Rhône, du projet d'autoroute
A45 entre Lyon et Saint Etienne, des moyens retirés aux
Associations de Protection de la Nature qui osent élever la
voix ?
 
Gardons l'esprit critique pour faire la part des discours et des
actes, et diffusons nos idées. Que chacun et chacune d’entre
nous fasse un adhérent dans l'année et nous doublerons nos
forces.
Continuons à nous mobiliser, les temps sont propices !
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Maxime MEYER, Président

Tortue cistude



Le Conseil d'Administration 
Gouvernance

Les cotisations 
Les tarifs de cotisations ont été
reconduits à l'unanimité. 

Adhésion individuelle : 12 ou 18
euros (au choix)
Adhésion familiale : 26 euros
Adhésion association : 30 euros

Vœu particulier

Sur proposition de Nicolas
Husson, le vœu  de "Continuer et
augmenter les efforts réalisés
pour favoriser la vie associative
grâce aux soutiens de nos
adhérents" a été adopté à

Le Bureau 
(élu lors de la
première réunion
du Conseil
d'Administration).

DÉCISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Sur proposition de Nicolas
Husson, le vœu  de "Continuer et
augmenter les efforts réalisés
pour favoriser la vie associative
grâce aux soutiens de nos
adhérents" a été adopté à
l'unanimité. 

Première réunion du nouveau Conseil d'Administration !
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Frédérique RESCHE RIGON,
Directrice

L'équipe s'élève aujourd'hui à la belle saison à 19 personnes dont 12 collègues
en CDI. Tout en étant comptabilisée dans l'équipe, Manu est à ce jour encore
en congé parental. Remerciements aussi à ceux et surtout celles qui
consolident l'action de l'équipe, le trio épatant de nos services civiques, Claire,
Manon et Anne ; le duo des lucanes d'UnisCité, Lucas et Morgane ; Elisabeth
notre stagiaire juriste dont on se souviendra longtemps du rire et Esther qui a
pris la relève sur la même thématique.
 
Pour ceux et celles qui se rappellent la dernière minute sociale, il y avait eu
des mouvements et des départs, ça a aussi été le cas en 2018, pour des
raisons diverses, Edouard et Julien en tout début d'année, Lydie qui est
retournée à Montpellier et qui vient de trouver du travail à FNE Languedoc
Roussillon, Aurélie qui avait pensé à une reconversion. L'organisation rénovée,
permise à travers un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement), reste une
organisation cible, en lien avec notre départ à Florence et moi-même, départ
déjà effectif en ce qui me concerne, contre toute apparence, et imminent pour
Flo. C'est donc à l'automne, avec la nouvelle directrice et une mutualisation sur
les aspects administratifs et financiers avec FNE Loire, que la nouvelle forme
salariée se stabilisera, jusqu'aux prochains changements…

MINUTE
sociale

Là aussi, je disais l'an dernier que le collectif ça peut être difficile, tout le monde en a fait l 'expérience.
L'impermanence est une règle en toutes choses, et même si cela est déstabilisant, la diminution de l'équipe
liée aux difficultés économiques et aux changements politiques, les départs et les différences de points de
vue et d'engagement ne doivent pas nous faire perdre de vue le projet collectif, la continuité de nos 50 ans
d'histoire.
 
Et je reviens encore une fois sur le fait que cette histoire est partagée entre militants et militantes, adhérents
et adhérentes, administrateurs et administratrices. C'est l 'un des particularismes de la FRAPNA Rhône
devenue FNE Rhône, ces navettes entre statut salarié et statut administrateur, Gérard, Didier, Vincent,
Gaétan, Edouard, l'ont fait dans un sens ou dans l'autre, parfois les deux et j 'en oublie peut être.
On a même eu des salariés de l'Union régionale FRAPNA qui étaient au CA de la FRAPNA Rhône, Jérome et
Monique.
C'est pour moi une preuve qu'on est bien de la même famille élargie, et c'est pour cette raison que je vais
faire pareil en étant sur la liste du Conseil d'Administration tout à l'heure, en souhaitant prolonger cet
engagement d'une trentaine d'années. Donc voilà comment se termine ma dernière minute sociale, non sans
une certaine émotion, vous vous en doutez !
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BILAN 
financier
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RAPPORT
financier
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La durée de l’exercice est de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

Le résultat net de l’exercice 2018 est de -28 458€ sur un budget global de 742 982€, avec un déficit qui diminue de 23%
par rapport à l’année précédente.

Comparatif sur les trois dernières années 

Produits d’exploitation: 733 499 €
Recettes liées à l’activité régulière de FNE 69
Charges d’exploitation : 742 982€
Dépenses liées à l’activité régulière de FNE 69
Résultat d’exploitation : -9 483€
Résultat de l’activité régulière de FNE 69

Grandes catégories du compte de résultat 
Résultat financier : 218 €
Intérêts des livrets d’épargne moins les charges financières
Résultat exceptionnel : 1 203€
Comprend les opérations non liées à l’activité régulière de FNE 69

Autres résultats 

RESSOURCES

RÉSULTATS

Cette année encore les subventions d’exploitation
représentent les principales ressources de l’association. 
La légère baisse de 13 295€ est notamment liée à la
disparition du poste FONJEP.

Subventions d'exploitation
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La comptabilité analytique sur chacun des trois pôles, montre les éléments suivants : 

ANALYSE

Pour le Pôle Nature et veille écologique, une augmentation des produits de 39 577 € est à noter, permettant
d’atteindre 269 232 € de produits. Mais cette augmentation est presque compensée par une augmentation des
charges de 34 951 € (essentiellement des provisions pour fonds dédiés à hauteur de 23 108 €) donnant total de
charge de 148 996 €. Le tout donne un résultat positif de 120 237 € soit 4 628 € de plus que pour 2017.

 
Pour le Pôle Éducation à l’environnement, les produits ont quant à eux augmenté de 7220 € soit 428 629 €.
Toutefois, les charges liées à ce Pôle ont augmenté aussi de 6 019 € soit 384 301 €. Le résultat reste positif
avec 44 327 € soit une augmentation de 1 200€ par rapport à l’année précédente.

 
En nous basant sur les résultats de ces 2 pôles, nous constatons que les bénéfices des deux secteurs productifs
sont de 120 237 € + 44 327 € soit 164 564 €.
 

Concernant le Pôle administratif, secteur non productif mais essentiel car portant les fonctions supports de
l'équipe, mais aussi toutes les charges liées au fonctionnement de l’association (loyer, téléphone…). Ce pôle
présente un déficit de 224 085 € en 2018 (augmentation du déficit de 28 584 € par rapport à 2017) qui
s’explique notamment par une augmentation des taxes sur salaires et la diminution du temps partiel
thérapeutique de Frédérique qui fait remonter la masse salariale de ce pôle.

RÉSOLUTION PROPOSÉE AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS.

Après lecture du rapport moral et du rapport financier relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2018,
l’Assemblée Générale approuve les comptes annuels et le budget tels qu’ils lui ont été présentés. 
L’Assemblée donne quitus au Trésorier de sa gestion pour l’exercice écoulé. 
Un procès verbal signé par le Président a été dressé.

CERTIFICATION DES COMPTES 
Madame Danielle Aguera, Commissaire aux comptes, présente lors de l'Assemblée Générale, a certifié que les
comptes annuels étaient, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnaient une image fidèle du résultat, des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et
du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. 

Prestations
On voit de plus en plus une bascule des
subventions de projet vers des prestations de
service, même avec les collectivités :

CHARGES
Cette année, l’ensemble des charges a représenté 776 400€ soit une augmentation de 6 323€.

L’année 2018 marque encore une baisse des charges de personnels, baisse qui s’explique notamment
par le non remplacement de la coordinatrice pédagogique.

Charges de personnel



NOTRE FÉDÉRATION
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2018 a été l'année de nos changements
de nom, tant pour la FRAPNA Rhône que
pour la FRAPNA Région.
 
Pour marquer leur appartenance au
mouvement FranceNature Environnement
(FNE), elles sont respectivement
devenues FNE Rhône et FNE Auvergne
Rhône-Alpes (AURA). 
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ACTIVITÉS NATURE ET
ENVIRONNEMENT
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Lucane cerf volant



L'ÉQUIPE
du Pôle Nature
Environnement 
Le pôle Nature Environnement de FNE Rhône regroupe forces
militantes et salariées autour de l'étude et de la protection des
milieux naturels et de l'environnement du Rhône et de la
Métropole de Lyon. Le pôle intervient sur des inventaires
naturalistes, la gestion de sites naturels, la médiation vis-à-vis de
mammifères sauvages, les Sentinelles de la nature, des chantiers
et formations et participe à diverses commissions et démarches
pour une meilleure prise en compte de l'environnement et de la
biodiversité en particulier.

En 2018, le pôle Nature Environnement a
été financé par de nombreux partenariats,
essentiellement publics, les principaux
étant l’Union Régionale FRAPNA pour
différentes actions de dimension
régionale, la Métropole de Lyon, l'Agence
de l'Eau, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, ainsi que diverses autres
collectivités, l’Etat mais aussi des
partenaires associatifs et des entreprises
privées.

LES 
PARTENAIRES

financiers
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En 2018, le pôle Nature Environnement est constitué d'une vingtaine
de bénévoles et d’une équipe salariés :
- Didier ROUSSE, responsable du pôle et botaniste,
- Yann VASSEUR, spécialiste des insectes,
- Yoann VINCENT, spécialiste eau et zones humides,
- Adeline CABANETTES, chargée de mission gaspillage alimentaire
et réseaux,
- Antoine RUAULT, spécialiste des mammifères.

URF : Union Régionale FRAPNA
SAGYRC : Syndicat intercommunal du Bassin de l’Yzeron.

DDT : Direction Départementale des Territoires
CD69 : Conseil départemental du Rhône

CCSB : Communauté de Communes Saône Beaujolais
CEN RA Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes

ASF Autoroutes du Sud de la France



QUELQUES ACTIONS EMBLÉMATIQUES
présentées lors de l'Assemblée Générale

Atlas de la Biodiversité Communale de la commune de Châtillon d’Azergues

La municipalité de Châtillon a conduit une démarche d’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) depuis 2016 en partenariat avec
FNE Rhône qui intervient comme conseil et membre du Comité de Pilotage. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un AGENDA 21
(projet de développement durable pour un territoire, initié par une collectivité locale).
Le programme de l’ABC a été élaboré en concertation avec la commune de Châtillon et une partie des actions a été directement
réalisée par les bénévoles et les salariés de FNE Rhône.

Principales actions réalisées 
Les 24 Heures Naturalistes les 11 et 12 juin 2016 qui ont réuni plus de 50 naturalistes.
Soirée de restitution des 24 H présentant les principaux résultats suivie d’une présentation sur les
refuges à chauves-souris (une soixantaine de participants).
Prospections importantes sur certains groupes taxonomiques grâce à une forte mobilisation
bénévole  :

Inventaire botanique sur l’ensemble de la commune par Thibault Duret (plus de 700 espèces
identifiées).
Inventaire des Hétérocères (papillons de nuit) en 2016 et 2017 lors d'une dizaine de soirées de
piégeage lumineux (environ 320 espèces) par Bernard Barc et Myriam Poncet.
Inventaire des Orthoptères par Jean-François Thomas et Thibault Duret.
Inventaire des Bryophytes par l'université de Lyon.
Prospections des reptiles par le GRHA (Groupe Herpétologique Rhône-Alpes),
Analyse des pelotes de réjection de rapaces nocturnes.
Cartographie des milieux naturels.
Appel aux habitants à communiquer leurs observations puis détermination des photos
d’espèces réceptionnées.
Prospections et préconisations d’aménagement d'un ancien réservoir d’eau potable.
Conférence sur les papillons de nuit en 2018.
Sorties botaniques.
Interventions sur 3 années en milieu scolaire (primaire et collège) 

 
Le bilan global montre une grande diversité de milieux et d’espèces. Il est en cours de finalisation
avec Charles Bornard, élu référent de l’ABC et Pierre Gadiolet (consultant). 
Une conférence grand public de restitution de l’ABC sera réalisée à la rentrée de septembre 2019.

Didier Rousse

Rosier rouillé, Clairon des abeilles
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Suite à la découverte en 2008 d'une population de Bacchante (Lopinga achine), Lépidoptère diurne en très forte régression en
France et néanmoins protégé, le long du canal de Jonage dans le Nord-Est de l'agglomération lyonnaise, FNE-Rhône a fait stopper
les travaux de restauration de la digue du dit canal en 2009. Ceux-ci menaçant directement une partie de l'habitat du papillon dont le
site était, à cette époque, le seul connu dans le Département du Rhône.
 
Dès lors, une convention de partenariat entre EDF (qui réalise les travaux) et la SEGAPAL (qui gère le Grand Parc de Miribel-Jonage
où se situe le reste de l'habitat de la Bacchante) est signée afin de conduire un suivi du papillon ainsi que la restauration et le suivi
pendnt douze ans d'habitats favorables à l'espèce.
Ce travail, confié à FNE Rhône, fait l'objet d'un rendu annuel à EDF et aux équipes du Parc en charge de la gestion (fauche,
entretien des chemins…).

Bilan de dix années de suivi et de protection du papillon protégé
"La Bacchante" (Lopinga achine) dans la Métropole de Lyon

Yann Vasseur

Rosier rouillé, 
Clairon des abeilles



Animation du réseau pour éviter le gaspillage
alimentaire en Auvergne Rhône-Alpes
Adeline CABANETTES

Le REGAL a pour ambition de faciliter la mise en relation des acteurs de la région proposant des actions de réduction du gaspillage
alimentaire à destination du grand public et/ou du public scolaire. Il s’adresse aux associations, aux collectivités, aux services de
l’État, aux établissements scolaires, aux maisons des jeunes et de la culture, aux maisons de quartier, aux centres sociaux, aux
bailleurs sociaux et à toute structure ayant la volonté de développer ce type d’action.
Les principaux objectifs du REGAL AuRA sont les suivants :

Échanger sur les pratiques.
Mutualiser et faire connaître l'existant (outils pédagogiques, expériences, projets exemplaires,etc.).
Faciliter l’émergence de nouveaux projets sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes (collectifs ou individuels).

 
En juin 2016, la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, a été à l’initiative d’une première journée régionale
d’information et d’échanges sur le gaspillage alimentaire. À l’issue de cette journée les participants ont exprimé leur envie de se
mettre en lien et de favoriser les dynamiques émergentes sur les territoires.
L’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et la DRAAF (Direction régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt) Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité accompagner la mise en œuvre d’un réseau d’acteurs engagés pour
la réduction du gaspillage alimentaire à destination du grand public et des scolaires : le REGAL Auvergne-Rhône-Alpes, réseau
animé par la FRAPNA.
Le REGAL AuRA a donc bénéficié d’un animateur de réseau, appartenant à la FRAPNA Rhône, qui s’est employé à : 

identifier les acteurs et construire une base de contacts,
favoriser et entretenir le lien entre les acteurs,
favoriser l’émergence de projets et l’essaimage des projets exemplaires,
organiser, en lien avec des structures territoriales, des événements,
valoriser les actions du réseau (en interne au réseau et en externe). 

Le suivi par comptage des imagos (papillons adultes) lors de leur courte
période de vol (mai-juin) est réalisé tous les ans par Timothy COWLES
(spécialiste des papillons du Rhône et militant très actif de l'association)
et Vincent PICAT (découvreur de la population).
 
Il s'avère que la population se porte bien avec même des effectifs en
hausse ces trois dernières années (jusqu'à 124 papillons dénombrés un
même jour de juin 2018). Le papillon s'observe désormais sur des
secteurs du Parc où il était auparavant absent.
Ces améliorations sont à mettre en relation directe avec la gestion
menée sur les lisières des chemins (fauche, réouverture, plantations
d'arbres et arbustes de haies...) où croissent les plantes hôtes des
chenilles (graminées), suite aux préconisations et accompagnement des
équipes techniques du SEGAPAL par FNE-Rhône.
Afin de pérenniser la population de la Bacchante sur ce site, il
conviendra désormais d'en poursuivre le suivi et l'accompagnement
dans les années futures.
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Inventaire des chiroptères de la vallée du Bozançon
Antoine RUAULT

En partenariat avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels Rhône-Alpes (CEN-RA), un vaste
inventaire naturaliste a été lancé en 2018 sur le
territoire du la vallée du Bozançon, au Sud-Ouest
du département et à la limite du département de la
Loire. L’objectif était de faire un inventaire sur les
chauves-souris présentes sur la totalité de cet
espace classé en Espace Naturel Sensible (ENS).
Dix détecteurs automatiques ont été installés lors
de trois périodes différentes (printemps, été et
automne) sur l’ensemble de la zone d’étude afin
d’échantillonner le plus de milieux différents. En
parallèle de l’analyse acoustique, des prospections
du bâti local ont été réalisées. Au total, une
quarantaine d’édifices ont fait l’objet d’une visite,
des « loges », des ponts et granges ont été
inspectés pour trouver d’éventuelles traces de
présence de chauves-souris ou, ce qui serait
exceptionnel, la découverte d’une nouvelle colonie.

Au total, 21 espèces de chauve-souris ont été identifiées (sur les 30 espèces que compte l’ex-région Rhône-Alpes)
sur l’ensemble des points d’écoute (cf. tableau suivant : exemple de résultats obtenus sur un des points échantillonné
lors de l’étude). Parmi elles, 5 espèces figurant sur les annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore ont été
détectées : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Petit
Rhinolophe. Cette dernière espèce est d’autant plus intéressante sur le territoire de l’Espace Naturel Sensible (ENS)
puisqu’une colonie est probablement présente mais n’a pas pu être découverte pour le moment.

Sur la totalité des loges qui ont fait l’objet d’une expertise,
l’aménagement de certaines pourrait être très intéressant dans
le but de créer des gîtes favorables pour les chiroptères.

Exemple d’une loge favorable
qui pourrait être aménagée
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ACTIVITÉS ÉDUCATION À
L'ENVIRONNEMENT ET AU

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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L'ÉQUIPE
du Pôle Éducation à
l'Environnement et au
Développement Durable 
2018 était encore une année d'évolution et de changement, le poste de coordination pédagogique de Manuelle partie en congé
parental n’ayant pas été remplacé. L’équipe d’animateurs a pris en charge une partie de ces missions. Marie-Laure a repris ses
fonctiions au sein du pôle et Véronique a été embauchée pour l’année scolaire 2017-2018. Quatre animateurs sont venus étoffer
l’équipe de mars à juin 2018, enfin Aurélie nous a quitté fin 2018.

Comme évoqué précédemment, les missions de coordination sont
venues s'ajouter aux missions des animateurs. Si le "face à face" est
toujours présent, les réponses aux appels d’offre et appels à projet,
les réunions et les rédactions s'ajoutent aux activités. Le métier
d’animateur nature est donc toujours en constante évolution et cette
capacité d'adaptation est un des points forts de l’équipe.

LES PUBLICS
Nous intervenons auprès de 9 types de publics allant de la crèche
au public adulte. 58 % de nos animations sont à destination des
élèves de l’école élémentaire.

demi-journées
d’animation réalisées

LES THÉMATIQUES
Nous intervenons sur de nombreuses thématiques en majorité
autour de la faune et de la flore et de la biodiversité. La
thématique des déchets est aussi bien représentée, animations que
nous faisons plutôt en hiver !

LES FINANCEMENTS
FNE Rhône a collaboré avec 23 partenaires en 2018. 
La Métropole de Lyon reste notre partenaire principal avec plus de
300 demi-journées d’animation réalisées. 
Nous travaillons également beaucoup avec la Communauté de
Communes des Pays de l’Arbresle (CCPA) sur 2 thématiques : les
Espaces Naturels Sensibles et sur les déchets. 
Le Syndicat Mixte Rhône des Iles et des lônes (SMIRIL) est aussi un
partenaire important.

les thématiques

les publics
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ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS
CONDUITES EN 2018

Dans le cadre de notre convention avec la Métropole, la Frapna ( FNE Rhône) a
réalisé en partenariat avec Jeremy Mathieu, 3 films sur des projets phare que
nous avons accomplis. Vous les trouverez sur notre site internet.
Nous retrouvons notamment un film réalisé auprès d’un public de personnes
malvoyantes en partenariat avec l’Association Valentin Haüy (AVH). 
Ce projet ainsi mis en valeur, permet de montrer le travail réalisé auprès d’un
public spécifique lors de la réalisation d’une balade arborée à l’aide d’un audio
guide.

Des films présentant notre travail

Ce projet pour la réalisation d'une animationa été co construit conjointement par l’ADES et
la FRAPNA avec l’implication d’Oïkos.Il s'inscrivait dans le cadre de notre convention avec
la Métropole de Lyon.
L’objectif était de montrer aux professionnels que nous pouvons réaliser des sorties dans
une nature proche (de proximité).
Le besoin de nature est en effet, un besoin important car il favorise le bien-être physique,
psychologique et social. Le milieu extérieur étant propice aux interventions il est important
de le mettre en avant pour que les professionnels de l'éducation sachent l’utiliser dans
leur pratiques éducatives quotidiennes.
Cette année 2018 a été une année de préparation. 2019 sera une année de mise en
pratique et d’accompagnement.

Eau, nature et santé : en partenariat avec
l’ADES (Association Départementale
d’Education pour la Santé)

PERSPECTIVES 2019

Suite à l’appel d’offre du Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais, nous avons été
retenus pour une période de trois ans d'interventions dans le nord du Département,
secteur recevant actuellement peu d’animations.
 
Le sujet de la santé et de l'environnement étant de plus en plus présent dans les
préoccupations du public, nous co-organisons, en partenariat avec l’ADES, un groupe de
travail sur le sujet.
 
Le changement climatique est lui aussi devenu une préoccupation du public. Cette
thématique a donc été proposée dans le cadre de plusieurs appels à projets et retenue
par les enseignants. De nouveaux scénarios et outils d'animations sont donc en
préparation ...
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COMMUNICATION
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le nouveau site internet mis en ligne au début de l'année 2018, résulte d'un long travail de
préparation conduit par quelques bénévoles du Rhône en collaboration avec la Fédération
régionale et l'ensemble des Fédérations départementales. Bel exemple du "plus fort ensemble" !
Plus de 800 personnes ont visité le site depuis le début de l’année 2019 mais les chiffres
montrent que chacun doit s'en emparer pour le faire connaître et surtout le faire vivre !
 

Des pages d'informations
sur notre organisation et
nos activités.
Une page est dédiée aux
informations et sites de
nos associations
fédérées ! 

Des articles et un agenda tenu
à jour sur les conférences,

sorties et activités organisées
par FNE Rhône et ses

associations fédérées.  

FACEBOOK

800
consultations

1970
abonnés

"j'aime"
1880

Le site est régulièrement mis à jour
pour fournir des informations sur les
événements et les actualités
immédiates. 
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LA NEWSLETTER 
Élaborée par un adhérent, la newsletter reprend les principales informations concernant nos
activités et notre fonctionnement. Elle est envoyée tous les deux mois environ à 2054
destinataires, et 650 d'entre eux l'ouvrent pour la consulter . 
 

2054
destinataires 

de la 
newsletter

ouvertures
650

LA REVUE RHÔNE NATURE 
Rhône Nature est actuellement produite par des adhérents assurant rédaction, maquettage,
corrections, impression et pliage pour assurer les envois trimestriels. 
Nous nous sommes posés la question de poursuivre la publication de cette revue trimestrielle qui
mobilise beaucoup d'énergies et pouvait s'avérer inutile compte-tenu de l'ensemble des
nouvelles sources d'information mises à la disposition du public. 
L'enquête conduite lors de l'Assemblée Générale montre que les adhérents souhaitent la
poursuite de sa publication. Il restera donc à trouver des rédacteurs, concepteurs de maquette et
correcteurs qui voudront bien poursuivre ce travail dans les mois à venir. 

INSTAGRAM 
Les salariés capitalisent un grand nombre de photographies de nature rhodaniennes, ils ont donc
proposé au Conseil d'Administration de publier régulièrement sur Instagram des photos de la
flore et de la faune du département et de la Métropole de Lyon. Il restera à solliciter les
excellents photographes naturalistes adhérents pour qu'ils contribuent eux aussi à ces
publications !

LES SENTINELLES DE LA NATURE
Le site internet permet de signaler les dégradations que tout un chacun peut être amené à
constater dans la nature. Ces informations sont ensuite vérifiées et traitées notamment grâce à
l'assistance de juristes attachés à trouver les meilleures solutions pour résorber ces
dysfonctionnements et permettre la préservation de la biodiversité et de l'environnement. 
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22 rue Edouard Aynard
69100 - VILLEURBANNE

04 37 47 88 50
https://www.fne-aura.org/rhone/

https://fr-fr.facebook.com/FRAPNARhone/


