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Édito Hanouz Lucile
Présidente de la FRAPNA Ain

L’année 2015 aura été riche et animée, mais c’est le cas chaque année : 
toutefois, en 2015,  un travail d’introspection sur notre association a permis la 
réflexion sur nos buts, nos moyens, nos priorités et cette introspection nous 
engage, en toute connaissance, vers l’avenir. 
Dans le cadre de l’expérimentation d’autogestion faite en 2014, il a été décidé 

de solliciter le DLA (dispositif local d’accompagnement), géré par l’AGLCA, pour 
redéfinir notre gouvernance, nos objectifs et notre stratégie ; cette réflexion a été 
animée par Frédéric Soubeyran. Nous leur exprimons nos chaleureux remerciements. 
La démarche d’accompagnement s’est conclue par l’engagement d’un directeur 
que nous avons accueilli avec plaisir en septembre. L’enjeu était d’engager le projet 
associatif redéfini lors du DLA et de mettre en route la feuille de route que nous 
avions définie. Ceux-ci ont été menés conjointement entre tous les acteurs, salariés 
et bénévoles, individus, équipe et associations.  

Ce travail d’introspection n’a pas ralenti l’activité extérieure : nous avons  également 
réfléchi à la gestion du champ de travail dans lequel nous intervenons. Ce champ 
s’élargit constamment d’une part en raison du déploiement de l’action citoyenne 
participative et d’autre part de la sensibilité croissante aux enjeux qui nous impose 
d’alerter nos interlocuteurs publics et les aménageurs privés lorsque leurs plans, 
programmes et projets peuvent avoir des effets négatifs sur l’environnement. 

Nous avons constaté que notre image en est déformée et que nous sommes 
confrontés à des représentations caricaturales extrêmes dans lesquelles notre 
action est représentée de façon artificielle : certains nous représentent comme des  
idéologues opposants systématiques à toute solution dynamique de développement 
et d’autres, dans le monde associatif, dans une optique quelque peu parallèle, 
comptent sur la FRAPNA pour attaquer et résoudre, à leur place, des problèmes 
auxquels ils sont confrontés, sans qu’eux-mêmes aient à s’impliquer ! 

Ces visions manichéennes ne reflètent en rien la réelle activité collaborative, souvent  
anonyme et modeste de dizaines d’actrices et d’acteurs qui, sous des appellations 
diverses, interviennent, agissent, travaillent, dans le département,  souvent sans se 
connaitre, mais allant dans le même sens dans ces territoires si divers de l’Ain.

Notre rapport d’activités détaille ces interventions : elles ont touché des centaines 
d’habitants, car la FRAPNA, ce sont des habitant-es, des citoyen-nes qui aident et qui 
s’aident : faut-il les remercier, nous remercier ? Réjouissons-nous de cette capacité 
et faisons en sorte d’étendre encore ces réseaux et leurs réalisations. Quelques 
exemples :

Outil innovant,  l’Ecophilopôle se met en place pour réfléchir et élaborer les voies de 
conciliation et de dynamisme pour la protection de la nature et le développement 
local. suite page suivante©Remi Rufer

Autre espace d’échange et de partage de connaissances, à Pérouges, le Jardin 
médiéval que nous pourrons également découvrir cet après-midi.

L’urbanisation intense, dans la proximité de Genève, des territoires gessiens et 
bellegardiens nous a amenés à de nombreuses participations dans des colloques, 
des commissions, qui ont porté sur l’organisation des continuités écologiques (les 
trames vertes et bleues, les corridors),  sur une meilleure connaissance de leurs 
spécificités, en plaine et en montagne. Nous sommes représentés dans le conseil 
dénommé FORUM, émanation de la société civile dans le cadre de mise en place 
d’une agglomération franco-suisse autour de Genève.

Ambérieu et Montrevel sont des lieux de recherche dans une orientation très 
différente : la réflexion très concrète sur la pollution que représentent les couches 
jetables pour bébés et  les pratiques différentes à développer pour y remédier.

Notre relation avec les institutions publiques évolue et nous sommes en quelque 
sorte les défricheurs : nous mettons en place, dans un cadre de partenariat, des 
modes de travail et d’animation, puis lorsque le projet atteint sa vitesse de croisière, 
l’administration le reprend sans partenariat. 

À nous de lui proposer un nouveau domaine à défricher : nous nous situons, 
embarqués dans le changement, dans une dynamique qui nous oblige à évoluer en 
permanence, à redynamiser nos associations, à les aider à se coordonner, mais on 
avance…



8 9L’essentiel 
de 2015

2015 a été marquée par un gros travail col-
lectif sur le projet associatif, l’ancrage sur les 
territoires de nos actions traditionnelles et le 
lancement de plusieurs actions innovantes.

7 Janvier 
Nous sommes 
Charlie 

19 février 
Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 
d’Artemare
Lancement de l’atlas avec la pre-
mière réunion publique.

5 mars  
Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 
de St Bénigne 
Lancement de l’atlas avec la 
première réunion publique.

26 mars   
Protection 
des zones 
humides
Le Tribunal Administratif 
de Lyon donne raison à la 
FRAPNA Ain et sanctionne le 
préfet qui a laissé détruire 
sans intervenir la zone humide 
d’Asserans à Farges

9 avril    
Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 
de Journans 
Lancement de l’atlas avec la pre-
mière réunion publique.

16 mai   
Festival 
Nature de 
Hauteville
La FRAPNA participe au 
festival avec l’organisation 
de sortie nature, confé-
rence et la tenue d’un 
espace dédié. C’est  à cette 
occasion que l’ Assemblée 
Générale 2015 a été tenue.

13-14 juin
24H 
Naturalistes
Entre Bresse et Revermont, 
de l’Ain au Jura en passant 
par la Saône-et-Loire cette 
édition à réuni plus de 30 
naturalistes et une dizaine 
d’associations pour deux 
jours de prospection et 
d’animation. 

18 juin 
Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 
d’Ambérieu
Lancement de l’atlas avec la 
première réunion publique.

Juillet-Aout    
Les mercredis Futés 
de la FRAPNA Ain
Tout l’été une série d’animations et d’ateliers 
a été organisée sur le jardinage, la confection 
de produits ménagers naturels, les cosmé-
tiques, la biodiversité, etc.

Juillet    
Couches 
lavables 
Début de l’accompagnement des 
crèches de Montrevel-en-Bresse et 
d’Ambérieu-en-Bugey.

Du 7 au 11 
octobre 
La fête de la 
Science
Balades crépusculaires, confé-
rences, et sorties nature ont 
été organisées par la FRAPNA 
Ain pour cette occasion.

10-11 
octobre  
Ecophilofête
La FRAPNA Ain a participé à 
cet événement réunissant 
les acteurs de l’Ecophilopôle 
avec des balades contées, des 
animations  et observations 
naturalistes.

16 
octobre  
Zéro 
Pesticides 
Première conférence sur 
l’objectif zéro pesticide dans 
nos cimetières à la maison 
de Pays de Champagne en 
Valromey.

20 
novembre  
Un jardin à 
participation 
citoyenne 
Lancement du Jardin médiéval 
et pédagogique de Pérouges 
avec les jeunes d’Unicité

1er 
septembre    
Un nouveau 
directeur à la 
FRAPNA Ain
Le conseil d’administration 
présidé par Lucile Hanouz 
nomme Eric Pallandre à la 
Direction de l’association.

Dates clés

L essentiel de 
nos activités
,

2016 FRAPNA Ain © illustration : Olivier Coffin, modèle infographie par Freepik  - icones de The Noun 
Projetc : «Edward Boatman, abeille par Matt Brooks, couche par Sarah JOY, jeune pousse par vectors 
Market, zone humide par Iconathon»



Notre
fédération

12La gourvernance  
associative 

13L’équipe 
salariée



12 Une association citoyenne 
au service de l’intérêt général
La FRAPNA Ain est une association de type loi 1901, reconnue d’intérêt 
général, qui regroupe des associations adhérentes ou fédérées et des 
membres individuels. Affiliée à l’Union Régionale FRAPNA et à France Na-
ture Environnement, elle a pour objet la préservation du patrimoine naturel 
et de l’environnement.
La gouvernance  
associative
La gouvernance de la FRAPNA porte la responsabilité de 
prendre les décisions qui permettront à l’association de 
maintenir, dans le temps, son activité de protection de la 
nature et de l’environnement sans trahir ses ambitions de 
projets. Cette gouvernance est centrée autour du Conseil 
d’Administration (CA), constitué cette année de 12 adhé-
rents individuels et 5 représentants d’associations adhé-
rentes :
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Lucile HANOUZ
Présidente

Emmanuel VERNUS
Trésorier

Baptiste DAUJAT
Vice-président

Pierre-Maurice LAURENT 
Secrétaire adjoint

Antoine PEGARD 
Secrétaire

Régine SAURA-LACOUR 
Trésorière adjointe

 

Le Bureau

Manuela ARROT
Vice-Présidente

4 femmes et 5 hommes, qui accompagnent 
les bénévoles de la FRAPNA Ain dans la 
mise en œuvre du projet associatif. Tous 
sont en contrat à durée indéterminée.

  

Elles et ils sont passé-es par la FRAPNA et 
continuent leur route ailleurs :

- Annabelle Douillet, chargée de mission eau et biodiversité

- Gwenaelle Klimenko, stagiaire corridors écologiques

- Albert Létang, chargé de mission éducation à l’environnement

- Benoît Marquis, comptable

- Roch Mermin, stagiaire atlas de la biodiversité communaux

- Yann Paulet, chargé de mission biodiversité

- Julie Porsain, coordinatrice éducation à l’environnement 
- Rémi Rufer, chargé de mission biodiversité

Nous leur souhaitons bon vent !

Le turn-over a sans doute été l’une des principales faiblesses de l’associa-
tion en 2015. L’un des enjeux de la mission du nouveau directeur a été de 
stabiliser les postes et de sécuriser les personnes. En décembre, l’équipe 
est composée de 9 personnes.

Olivier COFFIN
Chargé de communica-

tion, Vie associative

Sophie COUDEVILLE
 Comptable

Maxime FLAMAND
Juriste

Stéphane GARDIEN
Chargé de mission 

Biodiversité

Bénédicte GRÉA
Chargée de mission 

Éducation à l’Environnement

Florie JOHANNOT, 
Coordinatrice du pôle 

Veille

Maxime JOUVE
Chargé de mission 

Environnement

Magali MINALDI
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Éric PALLANDRE
 Directeur

L’équipe salariée

Les questions de fonctionnement de l’association sont 
traitées par le bureau, constitué d’administrateurs dont 
les missions sont réparties ainsi :

Le Bureau et le CA s’appuient sur l’action de l’équipe sala-
riée et de son Directeur ainsi que sur l’activité des réseaux 
(bénévoles et salariés) :

- Faune, flore, milieux

- Eau et agriculture

- Aménagement du territoire

- Déchets, santé, sol, risques industriels

La CA s’est réuni 10 fois au cours de l’année 2015 et le 
bureau 3 fois.

Parmi les décisions prises par le CA, figurent :

- Une position d’alerte aux enjeux naturalistes avec cour-
rier au porteur du projet de carrière du Fierloz sur Belmont-
Luthézieu ;

- Constitution de partie civile pour destruction d’espèces 
protégées à Salavre : hibou grand-duc tué d’une cinquan-
taine de plombs ;

- Une position d’alerte concernant le projet d’aménage-
ment d’un terrain de Quad à Pont-de-Vaux avec courrier au 
Préfet ;

- Opposition au projet de « parcours acrobatique » au Fort 
l’Ecluse pour dérangement des milieux encore préservés 
sur le site ;

- Position visant à porter au contentieux les dispositifs 
publicitaires illégaux dans l’Ain ;

- Opposition à l’implantation de chantier médiéval sur 
le site de Montcornelles à Aranc pour risque d’atteinte au 
milieu (prairies sèches) et proposition de recourir à un site 
déjà anthropisé ;

- Position d’alerte pour destruction de haies à Bény avec 
courrier au Maire ;

- Action en contentieux devant le tribunal administratif 
contre la localisation du projet Phytolex en zone humide ;

- Position d’alerte vis-à-vis des atteintes à des zones 
humides de l’aménagement de la rocade sud-est de Bourg-
en-Bresse avec rencontre du Conseil Départemental ;

- Dépôt de plainte et constitution de partie civile pour 
braconnage dans le Marais de Lavours ;

Les axes prioritaires de développement ont été définis 
dans le cadre du dispositif local d’accompagnement qui a 
conduit à retenir :

1. Les impacts de l’urbanisation, l’eau et les zones 
humides,

2. Agriculture, tourisme et nature

3. Protection du Loup, de la faune sauvage et des zones 
à fort enjeu environnemental (RN Haute Chaîne du Jura, 
Dombes, Haut Rhône, Basse Plaine / Confluent, …)

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

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

Le Conseil d’administration
©Roch Mermin

L’équipe salariée au 31 décembre 2015
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o
L’Université Populaire 
du Hérisson s’inscrit 
dans une démarche 

d’éducation populaire com-
binée à une démarche de 
protection de la nature et de 
l’environnement.  
 
L’UPH est un programme 
d’animations nature socio-
culturelles accessibles au 
plus grand nombre qui 
regroupe des sorties, forma-

tions, cafés-philos, débats et 
conférences autour de l’envi-
ronnement et de la nature. 
Ces interventions sont coor-
données par la FRAPNA à 
l’échelle départementale. Les 
interventions en elles-mêmes 
sont réalisées par les éduca-
teurs nature de la FRAPNA à 
l’occasion de manifestation 
nationale ou d’autres anima-
tions grands publics. 
 

Cette année, les finance-
ments de la Région Rhône-
Alpes et de L’Agence de 
l’Eau, Rhône Méditerranée 
Corse ont permis la réalisa-
tion de plus d’une vingtaine 
d’actions dans l’ensemble 
du département de l’Ain. 
Un accent a été mis sur les 
problématiques liées à l’eau 
avec environ la moitié des 
animations réalisées abor-
dant ce thème.  
 
Plus que l’animation du 
territoire, c’est aussi un 
vecteur structurant pour les 
acteurs locaux avec la créa-
tion de partenariats entre la 
FRAPNA Ain et  16 structures 

différentes. Ces actions per-
mettant ainsi les fédérations 
d’hommes et de femmes 
autour d’une dynamique 
de diffusion et d’enrichis-
sement des connaissances 
sur la faune, la flore et les 
problématiques environne-
mentales. 
 
Aujourd’hui, nous tenons à 
renforcer cette dynamique 
fédératrice, toucher un public 
toujours plus large et réunir 
les acteurs de l’éducation à 
l’environnement dans l’Ain. • 

o
La LPO et la FRAPNA 
ont décidé de réali-
ser un nouvel atlas 

des mammifères de Rhône-
Alpes, le dernier datant de 
1997. La connaissance sur la 
répartition des différentes 
espèces de Mammifères 
dans la région est hétéro-
gène, et il s’agit d’orienter 
les bénévoles vers les zones 
sous prospectées, et les 
groupes les plus méconnus. 
En 2015, pour mobiliser les 
bénévoles autour de ce pro-
jet, la FRAPNA Ain a organisé 
2 formations : une première 
consacrée à l’identification 

des micromammifères grâce 
au décorticage de pelotes 
de réjection ; et une deu-
xième à destination des ran-
donneurs, pour l’identifica-
tion des mammifères à partir 
des traces et empreintes 
laissées dans la nature. 
Le projet se poursuivra en 
2016 ! •

former
Identifica-
tion des 
mammi-
fères 

Sensibiliser 
Université  Populaire 
du Hérisson

éduquer
Une 
présence 
forte dans 
les milieux 
scolaires 

en œuvre par la FRAPNA Ain, 
elle n’est pas exclusive. La 
démarche s’inscrit avant tout 
dans les politiques menées 

par les Collectivités territo-
riales et dans un esprit de 
concertation. La FRAPNA met 
en avant quelques principes 
de base dans son approche 
éducative :  une préparation 
en amont avec les équipes 
éducatives au sein des 
établissements scolaires, 
une démarche de projet, 
permettant un travail auprès 
des enfants qui s’inscrive 
dans la durée, des repérages 
de terrain en amont, une 
adaptation des outils et 
méthodes d’interventions en 
fonction des réalités locales, 
une pédagogie alternant des 

Nos
actions

5900
Élèves
ont été touchés par 
86 interventions 
dans les collèges et
286 dans les écoles 
primaires

27
sorties et 
conférences 
organisées par la 
FRAPNA Ain en 2015.

Promouvoir une 
démocratie à la hauteur 
des enjeux écologiques 

Par l’éducation, la formation, le débat, nous voulons permettre aux enfants, aux 

femmes et aux hommes des territoires de l’Ain d’acquérir de nouvelles connaissances, 

de renforcer leur esprit critique, de développer leur savoir-faire pour mieux préserver 

l’environnement. Mais nous sommes aussi en veille et intervenons pour la défense de 

l’environnement quand celui-ci est menacé.

Éducation à l’environnement et au développement durable

Zoom sur 
La Basse 
Vallée de 

l’Ain 
Depuis 2012, le syndicat de 
la Basse Vallée de l’Ain et 

la FRAPNA Ain travaillent 
en partenariat pour 
proposer aux écoles du 
territoire des animations 
de sensibilisation à 
la préservation de la 
ressource en eau et des 
milieux aquatiques et à la 
conservation des habitats 
et des espèces associées. 

En 2015, quatorze 

interventions ont 
été proposées à 8 
classes de 5 écoles du 
périmètre d’intervention 
de la Basse Vallée de 
l’Ain, soit près de 200 
élèves. Ce partenariat 
historique est au cœur 
des actions d’éducation 
à environnement de la 
FRAPNA Ain.

o
Si la thématique de 
l’eau est au cœur des 
actions d’éducation à 

l’environnement et au déve-
loppement durable mises 

séquences didactiques en 
classes et des séquences 
pratiques sur le terrain.  
Des Communes (ex. Bourg-
en-Bresse, Pérouges), des 
Communautés de Communes 
et d’agglomération (ex. 
Chalaronne-Centre, Bourg-
en-Bresse Agglomération), 
des Territoires de Projet 
(ex. Syndicat Mixte Saône 
Dombes, Pays du Bugey, 
le Parc naturel régional du 
Haut-Jura), des Syndicats 
de rivière (ex. Lange-Oignin, 
Albarine, Basse-Vallée de 
l’Ain, Chalaronne, Veyle 
vivante) ont signé des 
conventions avec la FRAPNA 
pour promouvoir l’éducation 
à l’environnement dans leur 
territoire.  
Souvent à la demande 
d’autres structures asso-
ciatives locales, nos ani-
matrices et animateurs 
sont aussi intervenus dans 
des MJC, centres de loisirs, 
maisons de repos et foyers 
logements, Ateliers chantiers 
d’insertion comme au jardin 
du cœur à Ambérieu-en-
Bugey.  
L’Agence de l’eau (AERMC) 
est un partenaire régional 
historique de la FRAPNA sur 
l’EEDD.  Le Département 
de l’Ain et la Région Rhône-
Alpes étaient aussi des 
partenaires historiques de 
l’EEDD jusqu’en 2015, mais 
en 2016, ces collectivités 
ont balayé tous les finance-
ments qu’elles attribuaient 
à la FRAPNA sur ce type 
d’action.•
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Zoom sur 
Les Plans 
Locaux 
d’Urbanisme

Nos
actions

o
Nombre de projets 
d’aménagement 
doivent recueillir l’avis 

obligatoire d’une commission 
avant de pouvoir être réalisés. 
Grâce à l’engagement de ses 
bénévoles, la FRAPNA Ain a 
participé à 42 commissions 
différentes, soit 73 réunions 
en 2015. Elle a reçu plus de 
160 invitations dans ces 
instances et a pu en honorer 
près de la moitié. Ce nombre 
important de sollicitations 
illustre la reconnaissance par 
les acteurs institutionnels de 
la qualité du travail et de la 
pertinence des avis émis par 
les représentants de l’asso-
ciation dans les commissions. 
La FRAPNA Ain est en effet 
l’une des trois associations 
du département, et la seule à 
avoir des compétences géné-
rales en biodiversité (flore, 
faune terrestre...), à posséder 

l’agrément préfectoral permet-
tant de participer au débat 
public environnemental. 
Ces réunions représentent 
un enjeu très important pour 
la FRAPNA Ain car elles sont 
autant d’occasions pour 
l’association de faire valoir 
ses remarques et opinions 
sur les sujets en lien avec la 
protection de l’environnement 
dans le département. Les 
bénévoles tentent de siéger 
aussi souvent que possible 
dans ces instances, excep-
tionnellement suppléés par 
les salariés lorsqu’il leur est 
impossible de s’y rendre, 
notamment pour des raisons 
géographiques et d’emploi du 
temps.

     La FRAPNA Ain se positionne 
comme un partenaire rigou-
reux, mais constructif. En 
témoigne le fait qu’elle sou-
tient plus de 80% des projets 

présentés: modernisation de 
sites industriels, réaména-
gement d’exploitations agri-
coles, élaboration de docu-
ments d’urbanisme, travaux 
de réhabilitation écologique 
en rivière...

     Représenter la FRAPNA en 
commission permet aux 
bénévoles de participer 
activement à l’action de plai-
doyer de l’association et de 
s’adresser directement aux 
élus, services de l’État, repré-
sentants de l’industrie et de 
l’agriculture... 
En 2015, le travail des béné-
voles de la FRAPNA dans les 
commissions a représenté 
l’équivalent de deux mois de 
travail à temps plein.•

intervenir
Repré-
senter la 
société 
civile 

Animation territoriale : être force de proposition dans 
le département et dans les territoires
La FRAPNA Ain dispose de l’agrément préfectoral pour participer au débat public sur l’environne-
ment. À ce titre elle est un partenaire privilégié des pouvoirs publics et prend part à de nombreuses 
commissions présidées par les services de l’État ou les collectivités locales.

Révision 
du PLU 
de Saint-
Trivier-sur-
Moignans
Lors de la consultation 
des personnes publiques 
associées à la révision du 
PLU de Saint-Trivier-sur-
Moignans, la FRAPNA a 
signalé à la commune qu’elle 
avait omis de soumettre 
le PLU à évaluation 
environnementale comme 
la loi le prévoit. Cette 
intervention de la FRAPNA en 
amont, avant la publication 

Modification 
du PLU de 
Segny
La FRAPNA Ain a émis un avis 
favorable à la modification 
n°2 du PLU de Segny. Cette 
modification portait sur la 
gestion des eaux pluviales. 
L’association s’est tout de 
même interrogée sur le 
régime de précipitations 
utilisé pour l’étude : 
n’aurait-il pas été plus 
approprié d’utiliser les 
chiffres de Gex plutôt que 
ceux de Genève ?

Révision 
du PLU de 
Thoiry
C’est un avis favorable que 
la FRAPNA a rendu lors de la 
consultation des personnes 
publiques associées à la 
révision du PLU de Thoiry. 
L’objectif de préservation 
des zones humides est 
clairement affiché. La 
problématique de la gestion 
des eaux pluviales a été 
soulignée par la FRAPNA.

Modification 
du PLU de 
Collonges
La FRAPNA Ain s’est déclarée 
favorable au projet de 
modification n°1 du PLU de 
Collonges. L’importance 
écologique des haies et la 
nécessité de compenser leur 
destruction ont toutefois été 
rappelées.

destinées à recevoir les 
mesures compensatoires 
soit modifié : ces parcelles 
sont en effet classées 2Aux, 
classement inapproprié à la 
pérennisation des mesures 
compensatoires.

du nouveau PLU, permettra 
à la commune de prendre 
les dispositions nécessaires 
et ainsi de ne pas publier 
un PLU qui aurait pu 
être facilement attaqué 
par un habitant et très 
probablement annulé par le 
juge administratif.

Autorisation 
ICPE/loi 
sur l’eau de 
la société 
Argan à 
Bâgé-la-Ville 
L’installation d’un hangar 
logistique à Bâgé-la-Ville 
et Saint-Jean-sur-Veyle 
exploité par la société Argan 
conduira à la destruction 
de plusieurs hectares de 
zones humides. La FRAPNA 
a demandé à ce que le 
classement des parcelles 

Autorisation 
de l’ICPE 
Bressor à 
Servas
La FRAPNA a fait remarquer 
à l’occasion de l’enquête 
publique relative à la 
demande d’autorisation 
ICPE de la société Bressor 
à Servas que l’évaluation 
d’incidences sur le site 
Natura 2000 de la Dombes 
aurait mérité d’être mieux 
étayée.

Autorisation 
de ICPE/loi 
sur l’eau de 
la société 
Gravirhône 
à Culoz
Associée à la FRAPNA Savoie, 
la FRAPNA Ain a rappelé 
lors de l’enquête publique 
sur la demande d’extension 
de la carrière Gravirhône à 
Culoz (Ain) et Vions (Savoie) 
que les impacts seraient 
importants, notamment sur 
les espèces protégées et les 
zones humides. Ainsi l’étude 
faunistique aurait-elle mérité 
d’être un peu plus poussée.

80
commissions
où la FRAPNA est 
représentée dans 
l’Ain

©Laetitia Delétang

Zoom sur 
les projets 
industriels
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actions Etre «Sentinelle» Agir en justice

44 
alertes en 2015

dans le cadre des 
sentinelles de 
l’environnement
30 personnes 
accompagnées
20 personnes 
formées

Lorsque les tentatives de 
conciliation ont échoué, 
lorsque les dommages à la 
nature sont irréversibles, 
il ne reste parfois que le 
contentieux juridique pour 
faire entendre la voix des 
protecteurs de la nature. 

Zoom sur 
Suspension 
de travaux
Le 22 mars, le Tribunal 
Administratif de Lyon rejette 
le référé de la FRAPNA Ain 
demandant la suspension 
des travaux du lotissement 
Les Elfes réalisés sur une 
zone humide à Péronnas. 
Le contentieux se poursuit 
devant le tribunal 
administratif. 

la suspension des travaux 
du centre Phytolex réalisé 
sur une zone humide à 
Lélex. Le contentieux se 
poursuit devant le tribunal 
administratif.

Chasse 
interdite 
 Le 14 octobre, le Tribunal de 
Police de Belley condamne 
Monsieur M. à verser 1500€ 
à la FRAPNA Ain pour avoir 
chassé dans la Réserve 
Naturelle du Marais de 
Lavours.

Destruction 
de zones 
humides
Le 26 mars, le Tribunal 
Administratif de Lyon 
donne raison à la FRAPNA 
Ain et sanctionne le préfet 
qui a laissé détruire sans 
intervenir la zone humide 
d’Asserans à Farges. 

Suspension 
de travaux 
Le 9 juillet le Tribunal 
Administratif de Lyon 
rejette le référé de la 
FRAPNA Ain demandant 

o
Le Mondial du Quad 
se déroule chaque 
année depuis 

bientôt 30 ans à Pont-de-
Vaux. Chaque mois d’août 
pendant trois jours, des 
milliers d’amateurs et de 
curieux viennent découvrir 
les machines et assister aux 
compétitions. 
Dans l’une de ses éditions, 
le Journal de Saône-et-Loire 
relate le projet «PDV 2» qui 
a pour objectif de transfor-
mer 40 hectares de prairies 
humides en «un pôle géant 
entièrement dédié au 

tout-terrain». Le complexe 
accueillera de nouvelles 
pistes, des bâtiments et 
sera ouvert aux amateurs de 
quad et motocross pendant 
cinq mois par an contre 
trois jours actuellement.
Dans un courrier du 21 avril 
2015, la FRAPNA a alerté le 
préfet de l’Ain au sujet de 
ce projet et de l’impact qu’il 
pourrait avoir sur les milieux 
humides. Le site de «PDV 2» 
se trouve en zone inondable, 
jouxte le site Natura 2000 
Val de Saône et accueille 
de nombreuses espèces 

protégées, ce que les 24H 
Naturalistes 2014 ont pu 
confirmer. 
Alors qu’aucune réponse 
n’avait émané des services 
préfectoraux, la FRAPNA a 
découvert le 3 juillet que 
des engins de chantier 
étaient à l’œuvre sur les 
zones humides du Mondial 
de quad. Nous avons alors 
envoyé un recours gracieux 
au préfet lui demandant 
d’intervenir afin de faire 
appliquer la réglementation 
au plus vite. La réponse est 
arrivée dans les locaux de 

l’association le 4 août. Le 
préfet de l’Ain assure avoir 
réuni le 22 juillet les orga-
nisateurs du Mondial de 
Quad et les élus pour leur 
rappeler la réglementation 
applicable et l’obligation 
d’engager des procédures 
administratives au plus vite 
afin de faire régulariser la 
situation. Les démarches ont 
depuis été engagées par la 
Communauté de communes.  
         •

o
En mars 2015, le 
Tribunal Administratif 
de Lyon a donné 

raison à la FRAPNA en sanc-
tionnant le préfet de l’Ain qui 
avait refusé d’intervenir afin 
de mettre fin au remblaiement 
de la zone humide d’Asse-

rans à Farges par l’entreprise 
Pélichet. Le contentieux avait 
été initié par l’association 
en 2013. Il était reproché au 
préfet de ne pas être intervenu 
pour faire cesser le remblaie-
ment de la gouille d’Asserans 
malgré les demandes per-

sistantes de la FRAPNA Ain 
depuis 2011. Le tribunal a suivi 
l’analyse de la FRAPNA en uti-
lisant l’inventaire départemen-
tal des zones humides pour 
estimer la surface de zone 
humide détruite. 
Cette victoire juridique est 
l’aboutissement d’un combat 
de plusieurs années pour la 
FRAPNA Ain. Le juge a cepen-
dant refusé de condamner 
l’État à rembourser les frais 
payés par la FRAPNA, esti-
mant peut-être que c’est aux 
associations de protection de 
la nature de payer pour faire 
appliquer les réglementations 
environnementales. •

Zoom sur 
L’action contentieuse 
de la FRAPNA pour la 
protection des zones 
humidesprévenir

L’action préventive de la FRAPNA 
pour la protection des zones hu-
mides

Une atteinte à l’environnement ? Un projet d’aménagement destructeur de milieux naturels 
? N’importe quel citoyen peut être une sentinelle de l’environnement et signaler une alerte 
à la FRAPNA sur son nouveau site Internet spécialement dédié aux Sentinelles : sentinelle-
environnement.fr 
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Connaître la biodiversité 
pour mieux la préserver

o
Les 13 et 14 juin 
2015 entre Bresse 
et Revermont, de 

l’Ain au Jura en passant par 
la Saône-et-Loire. Forte de 
son expérience de 2014, 
la FRAPNA a proposé cette 
année une édition trans-
départementale de cet événe-
ment.  Les secteurs proposés 
aux naturaliste-es se situaient 
en effet dans l’Ain, bien sûr, 
mais aussi dans le Jura ainsi 
qu’en Saône-et-Loire. Cette 
action, soutenue par des 
financeurs publics (Conseil 
Départemental de l’Ain, 
Communauté de commune de 
Petite Montagne, communes 
de Saint-Etienne-du-Bois , 
de Treffort-Cuisiat) ou privés 
(Fontenat) ne serait rien sans 
la participation des nombreux 
naturaliste-es bénévoles pro-

venant de structures associa-
tives ou publiques (AOMSL, 
JNE, LPO, Groupe Sympetrum, 
SMISA, SNAA). La trentaine 
de naturalistes présents a 
inventorié des milieux très 
divers sur des zones réparties  
sur 8 communes de l’Ain, 3 
du Jura et 1 de Saône-et-Loire 
! La moisson de données col-
lectées est conséquente avec 
presque 600 observations de 
flore et de faune. En parallèle 
des inventaires naturalistes, 
la FRAPNA a continué d’inno-
ver autour de cette action 
notamment en proposant un 
apéro-philo et en organisant 
une conférence de presse.•

o
La FRAPNA a accom-
pagné différents 
partenaires publics 

ou privés (VICAT, Fontenat, 
ORGANOM, Syndicat de 
rivière de la Basse Vallée 
de l’Ain) en réalisant des 
inventaires naturalistes. Ces 
partenariats s’inscrivent dans 
des collaborations annuelles, 
pluriannuelles ou suivies 
comme par exemple le projet 
d’Ecopôle de la carrière des 
Communaux à Pérouges. Ces 
suivis mettent en évidence 
le savoir-faire technique de 

la FRAPNA, sa capacité à 
mobiliser des partenaires 
associatifs au travers notam-
ment de la participation de 
naturalistes amateurs et 
sa volonté d’accompagner 
par la connaissance de la 
biodiversité des entreprises 
ou des structures publiques. 
Certains de ces suivis se sont 
également accompagnés de 
chantiers participatifs aux-
quels des bénévole-es ont eu 
la possibilité de contribuer. •

agir en partenariat
Des suivis naturalistes

agir collectivement
24 heures naturalistes  

o
La FRAPNA a accom-
pagné la commune de 
Saint-Denis-lès-Bourg 

dans un diagnostic de la fonc-
tionnalité écologique de la 

commune. Très urbanisée sur 
une partie de son territoire,  
de vastes espaces agricoles 
sont encore présents. Les 
élus souhaitaient  avoir une 

connaissance plus précise 
des corridors biologiques 
existant sur leur territoire. 
Au-delà de l’analyse tech-
nique portée par la FRAPNA, 
une partie du projet s’est 
réalisée en collaboration 
avec les habitant-es dans un 
cadre participatif au travers 

d’un atelier corridor qui a 
rassemblé une vingtaine de 
personnes, acteurs-rices du 
territoire. •

Nos
actions

o
Depuis 2014, la 
FRAPNA accompagne 
4 communes de 

l’Ain dans une démarche 
d’Atlas de la Biodiversité 
communale : Ambérieu-en-
Bugey, Artemare, Journans 
et Saint-Bénigne. Soutenue 
par le Conseil Départemental 
de l’Ain, le Conseil Régional 
de Rhône-Alpes, le Fonds de 
dotation pour la Biodiversité 
et par les quatre communes, 
un  diagnostic de la connais-
sance de la biodiversité a été 
établi pour chaque commune 
permettant de dégager les  
grands enjeux de préserva-
tion  (écologiques, paysagers 
ou biologiques) de chacune 
d’entre elles. L’objectif com-
mun de la FRAPNA et des 

communes est la prise en 
compte la meilleure possible 
de la biodiversité dans les 
documents d’urbanisme, 
mais aussi dans la connais-
sance partagée des habitant-
es des communes. 
Des inventaires de terrain ont 
également été débutés pour 
compléter la connaissance 
bibliographique rassemblée. 
Les projets sont conduits en 
collaboration étroite avec 
des élu-es motivé-es, et la 
participation des habitant-es 
constitue aussi un élément 
essentiel de la démarche 
FRAPNA. L’association pro-
pose des sorties publiques, 
des ateliers biodiversité... 
Cette démarche doit per-
mettre de faire découvrir aux 
personnes qui vivent dans 
ces communes la nature qui 
les entoure, qu’elle soit ordi-
naire ou extraordinaire, de 
leur transmettre l’envie de la 
protéger et ainsi de les rendre 
actrices et acteurs de cette 
protection, et enfin de faire 
vivre ces projets d’ABC dans 
la durée…Cette démarche se 
poursuivra en 2016 avec un 
fort accent mis sur les inven-
taires de terrain.•

Agir localement
Quatre « Atlas de la 
biodiversité commu-
nale »

susciter la 
participation
Corridors biologiques à  
Saint-Denis-lès-Bourg

À travers les Atlas de la Biodiversité communale, nos actions sur les corridors biologiques, les 

24H Naturalistes, nous combinons expertise et sciences participatives.

Identifier et préserver la biodiversité à l’échelle communale 

5 
communes accom-
pagnées pour la 
biodiversité 

388 
espèces

inventoriées par  
30 naturalistes  lors des 
24H Naturalistes 2015

©Roch Mermin

©Roch Mermin
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o 
Les aménagements 
conduisant à la des-
truction d’une espèce 

protégée (amphibiens, 
insectes, reptiles, plantes…) 
ou de leur habitat requièrent 
une dérogation préalable aux 

travaux. Les citoyens sont 
appelés à donner leur avis sur 
chacune de ces demandes 
de dérogation dans le cadre 
de consultations publiques 
mises en ligne sur le site de 
la DREAL. Consciente qu’il 

est difficile pour chacun de 
consulter régulièrement ce 
site, et que les délais pour 
répondre sont particulière-
ment courts (15 jours maxi-
mum), le Réseau Régional 
Biodiversité de la FRAPNA a 
mis en place une veille sur 
ces consultations publiques. 
Ainsi à chaque fois qu’une 
nouvelle demande de déro-
gation est publiée, le réseau 
alerte ses référents dans la 
section départementale de 
la FRAPNA qui est concer-
née. Dans l’Ain, la FRAPNA 
sollicite alors son réseau de 
bénévoles naturalistes afin 
que ceux-ci répondent direc-
tement à la consultation, ou 
pour qu’ils transmettent à 

la FRAPNA des éléments qui 
permettront à l’association 
de faire des observations. Les 
avis déposés par la FRAPNA 
et ses bénévoles en 2015 ont 
permis d’améliorer plusieurs 
projets, aussi bien au niveau 
de l’évitement des impacts 
que de leurs compensations. 
Cependant il est regrettable 
que du fait que cette consul-
tation intervienne aussi tar-
divement dans la procédure 
administrative, les projets ne 
peuvent plus être améliorés 
qu’à la marge, ne laissant 
ainsi à la FRAPNA que l’option 
du recours juridique si elle 
souhaite contester une déro-
gation. •

Nos
actions

o
Parce qu’elles 
entraînent, dans 
certaines conditions, 

des dommages aux activités 

humaines, certaines espèces 
sont considérées comme 
« nuisibles »… Elles jouent 
pourtant un rôle, souvent 

majeur, dans la régulation 
des écosystèmes. L’année 
2015 a vu à nouveau la paru-
tion d’un arrêté réglementant 
la liste, les périodes et les 
modalités de destruction de 
ces espèces. Et la FRAPNA, 
au travers de son Réseau 
Régional Biodiversité, s’est à 
nouveau mobilisée contre ce 
non-sens écologique ! Si ce 
nouvel arrêté a vu quelques 
améliorations (par exemple 
le retrait du renard de la 
liste des nuisibles dans le 
département de la Savoie), 
il reste encore beaucoup à 
faire : retour en arrière dans 

l’Ain avec le reclassement de 
la Martre en nuisible, classe-
ment du renard en nuisible 
partout en Rhône-Alpes sauf 
en Savoie, malgré le rôle qu’il 
peut jouer dans la régulation 
des pullulations de campa-
gnols, etc. •

contribuer
Des contributions 
nationales pour la pro-
tection de la biodiver-
sité

être force de 
proposition
Améliorer la prise en 
compte de la biodiver-
sité dans les projets 
d’aménagement

o
Dans le but de pro-
téger notre santé et 
notre environnement, 

la FRAPNA continue de lutter 
contre l’utilisation des pesti-
cides par l’accompagnement 
des collectivités et par la mul-

tiplication les animations de 
sensibilisation à destination 
des citoyens. 
En 2015, les actions Zéro pes-
ticide de la FRAPNA, c’était : 
Des actions de sensibilisa-
tion à destination du grand 

public : 
• Deux débats sur Quelle 
place pour la nature ? à Pont-
de-Vaux et Bellignat 
• Une conférence sur Les 
alternatives aux pesticides 
pour les jardiniers amateurs 
à Versonnex 
• Une journée de sensibi-
lisation « Zéro pesticide et 
biodiversité » en partenariat 
avec le collège de Nantua. 
• Deux débats sur la 
nature dans mon cimetière à 
Champagne en Valromey et 
Bourg en Bresse 
• La présentation d’une 

exposition grand public sur 
les pesticides à Nantua, à 
Bellignat, à la Foire Bio des 
pays de l’Ain à Bourg-en-
Bresse. 
Des actions d’accompagne-
ment des collectivités par 
notre participation à des 
réunions de préparation et 
concertation en présence 
d’élu-es communaux. 
Et des actions de concerta-
tion autour des golfs et de 
l’utilisation de pesticide. • 

Atteindre 
zéro pesticide
L’accompagnement 
continue 

Accompagner les 
changements

o Avec l’augmentation 
du niveau de vie 
dans nos sociétés 

occidentales, l’éclairage 
artificiel a connu un essor 
mal maîtrisé : éclairage 
individuel et collectif de « 
confort », mais aussi éclairage 
publicitaire et de « mise en 
valeur » de monuments ou 
sites naturels… Les consé-

quences sont nombreuses 
: consommation excessive 
d’énergie, impacts négatifs 
sur la faune sauvage et sur la 
santé humaine, dégradation 
des conditions d’observation 
du ciel nocturne, etc. La dimi-
nution de l’éclairage public 
devient incontournable, mais 
est souvent freinée par les 
craintes relatives à la sécurité 

des personnes. La FRAPNA 
accompagne les collectivités 
et citoyens dans ces change-
ments. En 2015, une action de 
sensibilisation a notamment 
été réalisée à Bellegarde-
sur-Valserine, dans le cadre 
de la fête de la science : 
débats et échanges autour 
de la lumière, au cours d’une 
balade crépusculaire, de 
Bellegarde aux alpages de la 
Haute Chaîne. Engagée dans 
le Contrat Corridor Vesancy 
Versoix, en partenariat avec 
l’Etat de Genève et la Région 
de Nyon, la FRAPNA s’implique 
dans la réduction de la pol-
lution lumineuse sur la zone 

Lutter contre la 
pollution lumineuse 
Projet franco-suisse

transfrontalière. Pour cela 
des animations pour le grand 
public seront organisées 
pour sensibiliser à la problé-
matique et donner des solu-
tions simples pour réduire 
la pollution lumineuse. De 
plus, pour sensibiliser les 
élus et les techniciens à 
l’enjeu, un colloque trans-
frontalier devrait se tenir en 
2017 sur la thématique de 
la réduction de la pollution 
lumineuse.•

Signature de la charte objectif zéro pesticide 
par les communes partenaires

Des femmes, des hommes, des collectivités et des entreprises se mettent en mouve-

ment pour prendre leur part à la contruction d’une société plus respectueuse de l’envi-

ronnement. Nous sommes à leurs côtés pour accompagner ces changements.
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actions

o
Depuis novembre 
2015, la FRAPNA Ain 
est engagée auprès 

de la commune de Pérouges 
dans la création d’un jardin 
médiéval et pédagogique. 
Pour promouvoir son patri-
moine historique et naturel, 
la municipalité a souhaité 
créer un nouvel espace 
d’échange, de partage et 

d’expression à travers l’éla-
boration d’un jardin par 
les habitants et pour les 
habitants. La FRAPNA a pour 
mission de mettre en place 
une dynamique citoyenne 
et d’impulser la création de 
cet espace pédagogique 
mettant en valeur les actrices 
et acteurs locaux (artisans, 
apiculteurs, osiériculteurs...), 

les ressources et semences 
locales ainsi que les 
méthodes alternatives aux 
pesticides. Pour l’aider dans 
son travail, l’association est 
accompagnée par 4 jeunes 
en service civique de l’asso-
ciation Unis-Cité : Ludivine 
Espona, Marisol Laugier, 
Ludovic Leduce et Chloé 
Mamie  • 

Pour suivre le projet Facebook 
@Jardin Médiéval de Pérouges

JARDINER
Jardin médiéval de Pérouges

o 
La FRAPNA de l’Ain 
s’est engagée pour 
participer à la réduc-

tion des déchets à la source. 

Elle a engagé un partenariat 
avec ORGANOM, Syndicat 
mixte de traitement des 
déchets ménagers et assi-

milés  avec pour objectif de 
sensibiliser les personnels 
de crèches à la réduction 
des déchets par l’utilisation 
des couches lavables. Cette 
année 2015,  deux crèches 
se sont engagées dans un 
dispositif  d’expérimentation 
accompagné par la FRAPNA 
Ain : la structure « L’arc en ciel 
» à Ambérieu-en-Bugey et « A 
p’tits pas » sur la commune de 
Montrevel-en-Bresse.  Grâce 
à la collaboration de 43 per-
sonnes salariées des crèches, 
formées, accompagnées, le 

test a été directement réalisé 
auprès de 16 enfants. Plus 
largement, c’est 207 parents 
qui ont été sensibilisés. Il 
s’agit d’un nombre significatif 
de personnes qui ont ainsi pu 
recevoir un premier niveau de 
sensibilisation sur les enjeux 
écologiques et sanitaires des 
couches lavables.  
Les résistances au change-
ment sont néanmoins très 
fortes et les impacts à ce 
stade encore trop peu signifi-
catifs, mais l’expérimentation 
continue en 2016. •

agir pour la petite 
enfance
Les couches lavables : 
un enjeu sanitaire et 
environnemental 

o
Depuis plusieurs 
années, la FRAPNA 
Ain est intégrée 

dans un réseau d’acteurs 
économiques, sociaux et 
environnementaux de la 
Plaine de l’Ain qui réfléchit à 
la renaturation et à la réha-
bilitation d’un site industriel 
d’extraction de granulat de 
l’entreprise Vicat. Réunis sous 
la bannière Ecophilopôle, les 

actrices et acteurs du territoire 
réfléchissent et expérimentent 
différents projets de dévelop-
pement durable à partir du 
site : actions éducatives, suivi 
et préconisations naturalistes, 
reconversion agricole, acti-
vités artistiques, culturelles, 
touristiques, centre de res-
source pour le développement 
durable... 2015, a été l’occa-
sion de créer un premier évè-

nement de mise en lumière de 
ce projet site pour les citoyen-
nes du territoire, qui ont pu 
découvrir les animations 
pédagogiques de la FRAPNA, 
le travail des ouvriers de la car-
rière ou encore les études de 
sols réalisées par l’entreprise 
Vicat... 200 personnes ont 
pu profiter du site lors de ce 
week-end festif et instructif. Le 
travail de développement des 
projets se poursuit en 2016. •

expérimentER
Ecophilopole

2crèches 
accompagnées
40 salarié-es et 
200 parents 
touchés

©Éric Pallandre
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pour 2016

Le travail de réorga-
nisation effectué en 
2015 nous a permis 
d’aborder 2016 avec 
un projet associatif 

adapté aux évolutions y 
compris celles que nous 
n’avions pas anticipées 
l’année dernière.  

Faire nos preuves ?
Dans notre département 
comme au niveau régional, 
les problématiques envi-
ronnementales deviennent 
un facteur clivant et les 
partenariats historiques 
développés avec certaines 
collectivités territoriales 
risquent désormais de 
porter atteinte à notre 
indépendance : selon 
le Président du Conseil 
départemental, nous 
devrions « faire nos 
preuves » pour solidifier 
notre partenariat. Nous 
espérons qu’une meilleure 
compréhension pourra 

voir le jour, mais, 
dans l’expecta-

tive, 
et 

pour conserver notre indé-
pendance, nous sommes 
mis devant l’obligation 
de prévoir d’assurer nos 
projets, dans les années 
à venir, dans un contexte 
financier différent. 

Rester indépendants
Interlocuteur « critique », 
la FRAPNA a développé 
ces programmes d’action, 
cofinancés en partie par 
diverses collectivités ter-
ritoriales et institutions, 
dans une sorte « d’intégra-
tion » dans les politiques 
publiques, mais néan-
moins dans le respect de 
notre indépendance. 

Le retrait de certaines ins-
titutions sera compensé 
par un retour à une plus 
grande implication des 
citoyen-nes, habitant-es 
qui sont directement et 
parfois de façon immé-
diate, tributaires des poli-
tiques, des décisions et 
des actions qui engendrent 
des impacts sur la mon-
tagne, la forêt, la rivière, la 
terre, l’air….et sur la qua-
lité de vie.

Cette évolution peut 
représenter un facteur 

favorable pour la 
réalisation 
des objectifs 
évoqués lors 

de notre 
démarche 

de réactualisa-
tion de notre projet 

associatif et de 
réflexion stra-

tégique. 

Susciter la  
participation
Nous souhaitons renforcer 
encore ce projet associatif 
ainsi que les liens avec 
les associations et les 
personnes adhérentes. 
Nous voulons impulser 
plus de participation des 
femmes et des hommes 
de nos territoires dans nos 
actions ainsi qu’une meil-
leure intégration de leurs 
propres actions collectives 
dans nos orientations. 

Innover
Nous avons déjà mobilisé 
nos fonds propres, depuis 
plusieurs années, en 
complétant le financement 
institutionnel, pour mettre 
en œuvre nos projets 
sans en compromettre la 
qualité. Notre expérience 
va nous permettre, en 
phase de désengagement 
de certaines collectivités 
territoriales, de développer 
une action plus autonome 
dans divers domaines, en 
revenant vers nos sources 
mais aussi en innovant sur 
des champs nouveaux.

Mobiliser
Pour prolonger les actions 
« Sentinelles », pour déve-
lopper les Atlas de la bio-
diversité communale, pour 
consolider nos actions 
d’éducation à l’environne-
ment et au développement 
durable et l’Université 
Populaire du Hérisson, 
nous ferons appel à la 
mobilisation citoyenne et 
aux financements partici-

patifs. Il nous faudra  
notamment dévelop-
per la lisibilité de nos 

résultats et valoriser ces 
actions. C’est un objectif 
immédiat.

Nous diversifier

Nous prendrons appui sur 
nos expériences d’anima-
tion scolaires et l’UPH pour 
élargir nos compétences 
et répondre plus fortement 
aux demandes qui éma-
nent des associations, de 
la société civile, des collec-
tivités ou des entreprises 
en matière de formation 
des adultes.

Nous renforcerons nos 
partenariats locaux et cher-
cherons à en promouvoir 
de nouveaux.

Avec des projets tels 
que l’Ecophilopôle, nous 
voulons ouvrir des voies 
nouvelles qui renforcerons 
les dynamiques locales et 
participeront à un dévelop-
pement durable et soute-
nable dans les territoires. 

Notre action doit viser 
l’harmonisation entre 
l’Humain et la nature, entre 
le/la citoyen-ne et l’élu-e, 
entre les entreprises et les 
associations, entre salarié-
es et bénévole : est ce un 
rêve ? 

Nous continuerons à porter 
des projets novateurs, à 
être en veille, à innover, à 
expérimenter. La diversifi-
cation de nos activités, la 
diffusion de nos idées et 
des résultats seront por-
tées par nos militant-es, 
nos salarié-es et par nos 
des réseaux thématiques, 
en cours de réorganisation.

Travailler en réseau
Le réseau « Faune, Flore et 
Milieux » est à développer 
vers des groupes diffé-
rents  : un réseau d’exper-
tise, d’aide à la décision et 
de formation et un réseau 
de découverte et d’appren-
tissage.

Le réseau « Aménagement 
du Territoire » doit conser-

ver sa forte technicité et 
s’élargir pour répondre 
aux sollicitations : dans 
les zones de forte urba-
nisation, faire passer le 
message de « l’esprit de la 
loi » en faveur de la conser-
vation de la nature et de 
la plus-value pour tous 
et permettre une vision 
cohérente de la « nature en 
ville » ;   

En lien avec le réseau « Eau 
» il nous faut réexpliquer 
patiemment les enjeux et 
sensibiliser les décideurs 
pour la protection des 
Zones humides, quelque 
soit leur taille. Ce réseau 
doit se restructurer dans 
une approche par zone 
géographique ou par ter-
ritoires naturels pour la 
protection de la ressource 
et assurer les liens entre 
écosystèmes aquatiques 
et les problématiques de 
territoire.

Le réseau « Agriculture 
», confronté à une tâche 
« pédagogique » pour 
faire revenir la Nature 
dans l’Agriculture après 
plusieurs décennies 
d’industrialisation et de 
mécanisation, peut amener 
un apport de compétences 
dans des collaborations 
locales.

Dans notre département, 
des formules créatives 
sont à mettre au point qui 
permettent d’allier tou-
risme et détente dans une 
ambiance respectueuse du 
territoire.

Le dynamisme de nos 
membres doit également 
se traduire par une amélio-
ration et une augmentation 
de nos participations 
dans les commissions et 
les diverses instances de 

consultation et de dia-
logue.

Nous adapter
Nous devons réfléchir à la 
fois à l’élargissement et à 
la déconcentration de nos 
instances associatives : la 
taille du département, la 
diversité des implications, 
l’urgence d’interventions 
éventuelles sont des élé-
ments à prendre en compte 
pour plus d’efficacité.

Notre participation dans 
la FRAPNA Région, les 
collaborations et la mutua-
lisation dans ce cadre 
seront dynamisées dans 
un partage d’actions et des 
projets de développement 
communs.

La formation des salarié-
es sera aussi redéfinie 
comme une priorité. Le 
développement de leurs 
compétences doit faciliter 
leur inscription dans ces 
évolutions. Il est par ail-
leurs fondamental de leur 
donner les possibilités et 
les choix de continuer leur 
développement personnel. 

Rester joyeux !
Nous n’allons pas nous 
ennuyer cette année et 
nous devons également 
trouver des formules pour 
pouvoir nous informer, 
débattre et décider sans 
que nos conseils d’admi-
nistration soient trop 
épuisants et restent joyeux. 
L’enthousiasme est au ren-
dez vous !

Bonne, active et joyeuse 
année 2016 pour la 
FRAPNA et pour l’Ain !
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+ de 40 
articles dans la presse et 
une dizaine d’interventions radio
en 2015

Pour écouter nos émission :

http://www.youtube.com/c/FrapnaAin
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L’ACER
L’ association de la Côtière 
pour l’écologie et la revalori-
sation

o
L’ACER, a été créée 
en 1990; elle exerce 
ses activités de pré-

servation de l’environnement 
sur l’ensemble du territoire 
de la Côtière. Installée depuis 
ses débuts sur le canton de 

Meximieux, elle a essaimé, en 
mars 2011 et créé, grâce à la 
volonté d’habitants du canton 
de Montluel, une antenne 
locale dans cette ville.

acer.asso01@gmail.com

La LPO Ain
Ligue de Protection des 
oiseaux

o
La LPO Ain a pour but 
l’étude et la protec-
tion des vertébrés 

sauvages et de leurs milieux 
dans le département de l’Ain. 
Cet objectif se décline autour 
de trois axes : 
Améliorer la connaissance, 
notamment par la collecte et 
la synthèse des observations, 
par la participation à des pro-
gramme d’études, en relayant 

localement les réseaux régio-
naux ; 
Protéger la faune et ses 
milieux en étant l’interlocu-
teur privilégié des administra-
tions et du secteur privé ; 
Faire partager nos connais-
sances et notre passion par 
l’organisation de sorties de 
terrain, de conférences... 
Elle est membre de la LPO 
Coordination Rhône-Alpes qui 
représente plus 4 500 adhé-
rents au niveau de la région 
Rhône-Alpes. Son siège social 
est à Châtillon-sur-Chalaronne

www.faune-ain.org/

ARN HCJ
Les amis de la Réserve Na-
turelle de la Haute Chaine 
du Jura 

o 
Les ARN sont des 
militants de longue 
date de la protection 

de l’environnement. Depuis 
la fin des années 70, issus 
de l’Association Gessienne 
de défense de la Nature 
(A.G.E.N.A.), ils ont participé à 
l’élaboration des projets suc-

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

renee.depraz@wanadoo.fr

L’ACNJ
Association pour la 
Connaissance de la Nature 
Jurassienne

o
L’association, nom-
mée à ses débuts ACFJ 
(Association pour la 

Connaissance de la Flore du 
Jura) est créée en 1981 par le 
Docteur Corcelle. Sa devise 
: «Connaître la flore pour 
l’aimer et l’aimer assez pour 
la protéger». L’association 

devient à partir de 2012 
l’ACNJ, pour marquer sa 
pluridisciplinarité croissante 
(faune, géologie, environne-
ment). Active dans de nom-
breux domaine, elle participe 
aux différents comités de 
pilotage pour la gestion des 
espaces protégés gessiens, 
elle a collaboré à la rédaction 
du catalogue de la Flore de 
l’Ain, à la réactualisation des 
ZNIEFF, travaillée sur le sentier 
d’interprétation : Le Chemin 
du Reculet et participé au 
projet de Réserve Naturelle 
de la Haute Chaîne du Jura.
Elle encadre, également, des 
sorties à la découverte des 
plantes, des paysages végé-
taux et aussi des oiseaux et 
des insectes.

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

BNE 
Bourg Nature Environne-
ment 

o 
L’association, créée 
en 1994 par Thierry 
Rousset, dans le but 

d’améliorer la qualité de vie 
des habitants de l’agglomé-
ration de Bourg-en-Bresse à 
aujourd’hui pour objectif de 
développer l’usage quotidien 
des modes «doux» de dépla-

cement, et d’agir pour la pro-
tection de l’environnement.
Animée par une équipe de 
bénévoles elle s’appuie sur 3 
leviers d’action : 
• Proposer des solutions, 
influer sur les décideurs ; 
• Concrétiser, renforcer et 
démultiplier les initiatives de 
terrain ; 
• Faire évoluer les comporte-
ments individuels et collectifs.

www.bne01.fr/

Les associations  
en mouvement

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

CDRP
Le Comité Départemental 
de la randonnée Pédestre 
de l’Ain

o
Est l’organe dépar-
temental de la 
Fédération Française 

de la Randonnée Pédestre.
Il est composé d’une 

soixantaine de membres 
représentant des acteurs de 
la randonnée: clubs de ran-
donneurs, Office de Tourisme, 
Communautés de Communes, 
Syndicat des accompagna-
teurs, association de gestion 
de refuge, etc. 
http://ain-ffrandopedestre.com/

Unicité

o
L’association pion-
nière du Service 
Civique en France 

créée en 1995 par 3 étu-
diantes de l’ESSEC. Son 
objectif est de faire en sorte 
qu’il devienne naturel en 
France que tous les jeunes, 
quels que soient leurs ori-
gines sociales ou leur niveau 

d’étude, consacrent une étape 
de leur vie à la collectivité. 
L’Antenne Ain est aujourd’hui 
en partenariat avec la FRAPNA 
Ain pour faire travailler les 
volontaires (services civiques) 
d’UnisCité sur des actions 
liées au développement 
durable.  
facebook : @ Unis-Cité Ain

Echenevert

o
L’association de pro-
tection de la nature 
et d’accueil des nou-

veaux habitants à Echenevex 
! Ses adhérents se mobilisent 

pour maintenir des activités 
et protéger l’environnement 
dans la commune d’Echene-
vex.. 

La Roche Fendue

o
Cette association a 
pour but la préserva-
tion et l’extension des 

protections des espaces natu-
rels du Bugey, à l’initiative 
d’habitants des communes 
d’Ambronay, de l’Aberge-
ment de Varey, de St Jean le 

Vieux et de Jujurieux ; et ce 
afin de contrer toute action 
ne s’inscrivant pas dans le 
développement durable et le 
respect de l’environnement.
En outre, elle participe à la 
connaissance du milieu natu-
rel de cette région. 
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Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de notre projet en 2015 :

• Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la représentation 
de la Frapna au sein des différentes commissions locales et départementales, dans l’ana-
lyse, la réflexion et l’action collective pour la défense de l’environnement.

• Les élu-es et technicien-nes des collectivités territoriales, Parc naturel régional, syndi-
cats de rivières, les services de l’Etat, de l’Agence de l’eau, pour nous avoir fait confiance 
et avoir contractualisé avec notre association dans le respect mutuel des intérêts de cha-
cun.

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

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

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



Retrouvez-nous sur www.frapna-ain.org et 

sur Facebook @Frapna Ain


