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Agenda 21 conseil général 01 12/12/2014
Arrêté préfectoral de protection de biotope veyle 10/03/2014

comité consultatif de la réserve naturelle de la galerie du 
pont des pierres

20/05/2014

comité consultatif de la réserve naturelle de la haute-chaîne 
du Jura

26/02/2014

comité consultatif de la réserve naturelle du haut-rhône 16/12/2014
commission départementale de consommation des espaces 

Agricoles
30/01/2014 27/03/2014

24/04/2014
26/06/2014
30/10/2014

comité départemental des espaces naturels sensibles 03/12/2014
commission départementale des espaces, sites et Itinéraires 02/09/2014
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la frApnA Ain a pu participer à 81 réunions en 2014 dans 48 commissions différentes. elle a reçu plus de 150 
invitations dans ces instances et n’a donc pu en honorer qu’à peine plus de la moitié. 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, suppléés par les salariés lorsqu’il 
leur est impossible de s’y rendre, notamment pour des raisons géographiques et d’emploi du temps (la grande 

majorité des réunions ont lieu en journée).

dans une société au sein de laquelle l’environnement et la nature, la nature sont trop souvent 
considérés comme des contraintes dans les projets de développement du territoire, la frApnA 
Ain doit se positionner comme un acteur vigilant aux possibles atteintes à l’environnement et à 
sa prise en compte.
une forte présence au sein des commissions est une première manière de veiller sur les futurs 
projets ; nous assurons ainsi le positionnement de la frApnA en toute objectivité. mais quand un 
projet met en danger des richesses naturelles et risque de causer des dommages irréparables, 
nous faisons notre possible pour nous positionner de façon constructive ou affirmer notre position 
de façon plus militante si nous ne sommes pas entendus.
souhaitons que notre environnement devienne, aux yeux des acteurs décideurs de l’aménagement 
du territoire,  une chance, un atout voire une ardente obligation.

Animation territoriale 
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cd chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de com-
missaire enquêteur

24/11/2014

commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites

24/02/2014
20/03/2014
14/10/2014
17/10/2014

commission locale de concertation et de suivi de la carrière 
lancrans

01/07/2014

conseil local de développement genevois français 03/02/2014
31/03/2014
13/05/2014
20/05/2014
26/06/2014
08/07/2014
11/09/2014

commission locale de l’eau 18/02/14
commission locale de l’eau basse vallée de l’Ain 16/12/14

commission locale d’Information sur le centre nucléaire de 
production d’electricité du bugey

03/10/14

commission locale d’Information et de surveillance sIdefAge 29/09/14
conseil départemental de l’environnement et des risques 

sanitaires et technologiques
13/02/14
10/04/14
12/06/14
09/10/14
13/11/14
11/12/14

comité de site etangs de crassy 24/02/14
comité départemental Zones humides 29/09/14

comité espace naturel sensible bois durand – etang de colo-
vrex

17/12/14

commission conciliation urbanisme 28/10/14
comité de pilotage contrat de rivière sauvage valserine 19/11/14
comité de pilotage etang de cessy, marais de tutegny 03/12/14

comité de pilotage tourbière de rougemont et etang des loups 07/08/14
comité de pilotage tourbière des renons 17/11/14

commission territoriale saône aval 23/06/14
contrat de rivière Albarine 02/12/14

contrat de rivière lange-oignin 11/12/14
contrat de rivière reyssouze 02/12/14

contrat de rivière veyle 09/09/14
eaux pluviales pays de gex 20/03/14



etude de détermination des volumes prélevables sur la res-
source en eau du pays de gex

28/01/14

forum d’Agglo du grand genève 22/01/14
04/03/14
24/04/14

marais de brétigny et annexes du lion 24/02/14
mission Inter-service de l’eau et de la nature 14/01/14

11/03/14
18/03/14
08/04/14
08/07/14
 09/09/14

natura 2000 revermont 08/12/14
observatoire navigation haut-rhône 04/06/14

problème de morphologie sur le bassin versant du lange-oi-
gnin

06/02/14

problème de morphologie sur le bassin versant  du suran 06/02/14
problème de morphologie sur le bassin versant de la veyle 14/02/14

plan départemental de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers btp

21/02/14
26/09/14

plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux  
28/02/14
07/07/14
26/09/14
19/12/14

plan local d’urbanisme de divonne-les-bains 10/09/14
plan local d’urbanisme de lancrans 08/01/14
parc naturel régional des dombes 05/07/14

réseau loup-lynx 06/11/14
schéma de cohérence territoriale bourg bresse revermont 14/10/2014

15/10/2014
21/11/2014

schéma de cohérence territoriale bugey côtière plaine de l’Ain 30/01/2014
schéma départemental des espaces naturels sensibles 11/09/2014

Jury projet d’urbanisme à chevry 27/09/2014 28/10/2014 17/11/2014
label rivière sauvage - chezery 9/05/2014  11/10/2014

plan de gestion réserve naturelle du pont des pierres – bourg-
en-bresse

18/03/2014

réunion loup fne à lyon 12/04/2014
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La frapna donne son avis 

réponses à des consultations publiques / enquêtes publiques, participation à des réunions plu, scot, etc. 

 corridors écologiques 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

La FRAPNA Ain a suivi avec attention les différentes 
phases d’élaboration du SRCE, et s’implique à 
l’échelle locale, depuis de nombreuses années, 
pour une prise en compte de la biodiversité, et plus 
particulièrement des corridors biologiques, dans 
les documents d’urbanisme (PLU et SCOT). Lutter 
contre la fragmentation croissante des territoires 
est devenu un enjeu considérable.
Dans cette logique, la FRAPNA a participé à l’en-
quête publique, en appuyant les remarques de 
l’Union régionale FRAPNA et en apportant, avec sa 
vision locale du territoire, des compléments à la 
déposition en faveur de ce schéma.

En particulier, nous reconnaissons l’atout consi-
dérable que peut représenter ce premier schéma 
2014-2020 pour améliorer la prise en compte des 
enjeux biodiversité dans les territoires de la région 
Rhône-Alpes. Par sa mise en œuvre, il assure le res-
pect de la loi. Il permet également de valoriser des 
activités économiques et des aménagements res-
pectueux de l’environnement, de créer de nouveaux 
emplois tout en assurant une gestion économe des 
espaces naturels et agricoles, et constitue un outil 
dont la portée réglementaire permettra la prise en 
compte des corridors dans les documents d’urba-
nisme.

Grâce à sa cartographie détaillée des corridors à 
l’échelle régionale, et à son plan d’action décliné 
en sept orientations, il constitue un outil concret 
qui doit permettre à terme de préserver les corri-
dors existants et de restaurer ceux qui sont dégra-
dés.

Enfin il assure la reconnaissance de l’existence de 
corridors biologiques contraints, à préserver, et 
constitue un pas supplémentaire vers une modifica-
tion du regard des « aménageurs » vis-à-vis de ces 
corridors : un corridor ne vient pas s’installer sur 
un projet (d’urbanisme, d’aménagement …), il pré-

existe à celui-ci, et c’est celui-ci qui peut/risque 
d’impacter un corridor existant.

Pour toutes ces raisons, il nous semblait indis-
pensable que ce projet de SRCE soit adopté et mis 
en pratique dans les plus brefs délais. Le suivi et 
l’évaluation du SRCE devront permettre de mesu-
rer l’atteinte des objectifs fixés.

Nous avons mis en avant un certain nombre de 
points/sujets qui méritaient néanmoins des pré-
cisions : 
- L’échelle utilisée doit être assez fine et 
permettre une cartographie utilisable dans le 
cadre des SCOT et des PLU.
- Il nous semblait important de mettre en 
avant les enjeux propres à deux secteurs connais-
sant une pression d’urbanisation considérable :  
le Pays de Gex et la périphérie de l’agglomération 
lyonnaise.
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 eAu 
Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE), 2016-2021

Le SDAGE Rhône-Méditerranée est un document de planifica-
tion pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bas-
sin versant. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau. De ce fait, il s’agit d’un document de première impor-
tance pour les Associations de Protection de la Nature telles 
que la FRAPNA. L’année 2014 a été consacrée aux premières 
étapes d’élaboration du prochain programme de mesures du 
SDAGE (2016-2021). La FRAPNA Ain a contribué tout au long 
de l’année aux avis émis par le Réseau Régional Eau de la 
FRAPNA, en s’attachant notamment aux enjeux relatifs à la 
préservation des zones humides.

 Zone humide 
Plan d’Action en faveur des Zones 

Humides de l’Ain (2015-2020)
Dans le cadre de sa politique sur les Espaces Natu-
rels Sensibles, le Conseil Général élabore un Plan 
d’Action en faveur des zones humides de l’Ain 
(2015-2020). La FRAPNA Ain a participé au comité 
départemental puis a contribué aux fiches actions 
en donnant son avis, notamment sur les points sui-
vants : 
- Aller de l’actualisation de l’inventaire des zones 
humides à un véritable observatoire des zones 
humides, basé sur les acteurs qui sillonnent le ter-
ritoire (naturalistes, randonneurs, etc.), et sur des 
critères simples permettant de caractériser ces ZH 
et leur état de conservation
- Intégrer les zones humides de petites tailles dans 
les inventaires. 
- Favoriser la prise de conscience de l’enjeu des 
zones humides en animant des « cafés-débat », 
des animations scolaires auprès des collégiens, ou 
encore en proposant des plans d’interprétation de 
certaines zones humides choisies pour leur intérêt 
pédagogique, leur répartition sur le territoire, leur 
accessibilité, mais surtout pour leur capacité à sup-
porter l’accueil de public sans impact négatif sur la 
qualité écologique de la zone humide. 
- Sensibiliser les différents acteurs en proposant 
une offre de formation complète, par exemple sur 
le fonctionnement écologique et le fonctionnement 
hydrologique des ZH ou sur « comment concilier 
zones humides et activités humaines ? »
- Insister sur l’importance de la phase d’évitement 
des impacts dans la séquence « Eviter, Réduire, 
Compenser »
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 transport 
BHNS Gex Ferney 
La FRAPNA a fait une déposition, en décembre, sur le 
projet de « Bus à Haut Niveau de Service » entre Gex 
et Ferney-Voltaire pour apporter son soutien à cette 
démarche, visant à réduire le flux, considérable et 
en croissance exponentielle, de circulation automo-
bile dans le Pays de Gex, notamment en direction 
de Genève. Toutefois, la FRAPNA a indiqué que ce 
projet devait être accompagné par la mise en place 
de parkings-relais et de rabattage, par d’autres bus, 
à partir des villages périphériques.

Aménagement du territoire
Projet de Center Parcs en Isère et 

effets dans l’Ain
La FRAPNA, en plein accord avec les autres sec-
tions et l’URF, a manifesté son opposition aux 
propositions de mesures compensatoires dans le 
département de l’Ain (sur le Bois des Bans à Péron, 
notamment) dans le cadre du projet très contesté 
de Center Parcs,  à Roybon en Isère, un projet aussi 
pharaonique qu’ubuesque de 1000 cottages au 
cœur d’une forêt humide  servant de château d’eau 
à la Drôme. Outre notre opposition à ce projet de 
centre de loisirs dans un milieu naturel jusqu’ici 
préservé, nous considérons comme un non-sens et 
une hypocrisie l’idée même de proposer des me-
sures compensatoires, à 150km de distance,  hors 
du bassin versant !

urbanisme
Maison de santé de Divonne les 

Bains
La FRAPNA a participé à une réunion et fait une dépo-
sition concernant la construction d’une Maison de 
santé à Divonne proche du centre-ville, dans le cadre 
d’une révision du PLU. Favorable au principe de cet 
aménagement, la FRAPNA a demandé que le volume 
et, notamment, la hauteur du bâtiment (14 mètres) 
soient réduits et que soit garanti le maintien de « 
micro-corridors » urbains.

cours d’eau
Écluse Bregnier-Cordon 
En mars, nous avons relayé le courrier, envoyé par 
l’URF à la Direction régionale de la CNR, auprès de 
la direction de Belley, des maires concernés loca-
lement et du Conseil Général de l’Ain. Ce projet 
d’écluse, qui fait suite à la construction des écluses 
de Belley et Chautagne, entre dans le cahier des 
charges de la CNR de remise en navigabilité du 
Haut-Rhône jusqu’à Lyon. Non seulement ce pro-
jet est coûteux, mais surtout cette navigation est 
source de dérangement pour les riverains comme 
pour la faune. Par ailleurs, la continuation de ce 
projet fait craindre le pire pour la confluence de 
l’Ain avec le Rhône, site classé pour son très fort 
intérêt naturel.

Inventaire
Lac de Barterand (Pollieu) 
Dans le cadre de la mise en place d'un plan de 
gestion sur la zone humide de Barterand (appel 
d'offres du Syndicat de rivière du Séran), la ques-
tion s’est posée d’un partenariat avec l’ONF pour 
réaliser des inventaires concernant les amphibiens, 
les papillons, et les oiseaux, rassembler les don-
nées existantes, et proposer des actions. Face à la 
question récurrente de notre participation à ce type 
d’action au risque de nous confondre avec un bu-
reau d’études, le CA réuni le 15 janvier a proposé un 
partenariat à titre d'expert en nous distinguant bien 
d’un bureau d'études, à titre d'essai, pour en tirer 
des enseignements généraux sur les implications 
de la FRAPNA Ain sur des actions proches d'actions 
de bureaux d'études. En appliquant la doctrine 
définie par le CA le 31 mai 2013 : les conventions 
acceptées doivent faire mention des objectifs de la 
FRAPNA et de la libre utilisation de l'étude et des 
données. Ce qui signifie que les données sont pu-
bliques (et non pas propriété du maître d'ouvrage), 
s’agissant d’un travail collectif.   
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les Dossiers piquants 
Aménagement du territoire
Cité médiévale d’Aranc -  10 hectares d'espaces naturels condamnés pour 

la création d'un parc de loisirs...

La Communauté de Communes du Plateau d'Hau-
teville a présenté un projet de création de « cité 
médiévale » sur la commune d'Aranc. Il s'agit de 
la création d'un parc de loisirs qui aura pour objet 
la construction d'un village de type médiéval avec 
des techniques dites du Moyen-Age sur le site de 
Montcornelles. Ce village, qui n'a jamais existé, est 
censé mettre en valeur les savoir-faire locaux (char-
pentiers, tailleurs de pierre, maçons...) et a pour 
objectif d'attirer, selon le maître d'ouvrage, 85 000 
visiteurs par an (entre mars et novembre). Ce pro-
jet, estimé à 2 000 000 d'euros, doit être financé 
en majeure partie par l'État, la Région et le Dépar-
tement.
Le chantier est prévu sur une surface d'une dizaine 
d'hectares. L'agriculteur qui y faisait paître ses 
vaches a été exproprié.
L'Autorité Environnementale (AE), qui s'est pronon-
cée sur la nécessaire mise en compatibilité du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) de la commune a souli-
gné les lacunes du projet en ce qui concerne ses 
impacts sur la ressource en eau et sur les milieux 
naturels.
Concernant l'eau, l'AE a pointé le caractère incom-
plet du dossier qui ne permet pas de conclure à la 
faisabilité de l'alimentation du site en eau potable. 
La pérennité du système d'assainissement n'a pas 
été démontrée non plus selon l'AE. Enfin la ges-
tion des eaux pluviales qui seront nécessairement 
contaminées par la circulation des véhicules n'a 

pas été spécifiée par le maître d'ouvrage, ce qui est 
également source d'inquiétude pour l'AE.
Le rapport de l'Autorité Environnementale pointe 
aussi les insuffisances des études naturalistes 
qui ne permettent pas d'identifier précisément 
les espèces présentes sur ce site naturel. Ce point 
inquiète particulièrement la FRAPNA qui a connais-
sance de nombreuses espèces protégées dont les 
habitats seraient détruits par le chantier.
Le dossier présenté par la Communauté de Com-
munes est insuffisant car il ne permet pas de déter-
miner avec précision les impacts que le chantier 
aura nécessairement sur les dizaines d'espèces 
protégées présentes à Montcornelles.
La FRAPNA, qui a déjà manifesté son opposition 
à ce projet en Commission Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)(26 
juin) a ensuite contacté directement la Commu-
nauté de Communes du Plateau d'Hauteville afin 
de l'informer de la position adoptée par le Conseil 
d'Administration de l'association ainsi que de ses 
intentions. Ainsi dans un courrier du 29 septembre, 
adressé au président de la Communauté de Com-
munes du Plateau d’Hauteville, la FRAPNA a alerté 
sur l’insuffisance de l’évaluation environnementale 
qui pourrait occasionner des destructions d’es-
pèces sensibles.
La FRAPNA s’est opposée au projet en CDNPS le 17 
octobre.
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énergie
Projet éolien d’Innimond     
La FRAPNA a été alertée par l'Association « Inni-
mond Nature et Protection du Patrimoine » d'un 
projet d'implantation d'un parc éolien à Innimond. 
Le Conseil d'Administration de la FRAPNA, après 
avoir reçu cette association locale le 17/09, s’est 
prononcé pour la soutenir et pour envoyer un cour-
rier d’alerte à la DREAL.
À ce jour, ce projet apparaît critiquable à plusieurs 
titres : 
- Un fort intérêt patrimonial du site : plusieurs sites 
remarquables à proximité immédiate du site, nom-
breuses espèces protégées et/ou remarquables sur 
le site.
- Une étude d’impact qui présente des lacunes, et 
arrive notamment à la conclusion que les impacts 

résiduels sont faibles, et donc qu’aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire, ceci malgré des 
inventaires qui font état de la présence d’un grand 
nombre d’espèces protégées. 
Une telle étude d’impact ne peut être considérée 
comme acceptable. Elle doit impérativement être 
complétée. Ce projet, s'il voit le jour, devra impé-
rativement prévoir des mesures compensatoires 
suffisamment ambitieuses pour espérer compenser 
l'impact sur les nombreuses espèces protégées qui 
seront détruites, à la fois en phase travaux, et en 
phase d'exploitation. 
Par ailleurs, et compte tenu d’une part d’enjeux 
biodiversité et paysager considérables sur le site 
choisi pour son implantation, et d'autre part des 
gains incertains en termes énergétiques que pour-
rait apporter ce parc, la FRAPNA s’interroge sur 
l'intérêt que peut représenter ce projet avec ce site 
d’implantation.

Aménagement du territoire
Lotissement en zone inondable à 

Péronnas   
Les entreprises Dannenmuller, Floriot et Dynacité 
ont obtenu une autorisation au titre de la loi sur 
l'eau en 2011 pour la construction d'un lotissement 
en zone humide à Péronnas. Le dossier de demande 
d'autorisation et l'autorisation qui en a découlé 
sous-estiment l'étendue réelle de la zone humide, 
ne compensant par conséquent pas suffisamment 
sa destruction. De plus, la qualité des mesures 
compensatoires proposées est insuffisante aux 
yeux de la FRAPNA. Enfin la présence d'espèces 
protégées n'a pas été signalée par les maîtres d'ou-
vrage, empêchant ainsi la nécessaire compensation 

pour la destruction de leur habitat.
La FRAPNA, souhaitant engager le dialogue avec 
les porteurs de projet, a signalé ces manquements 
à deux reprises dans des courriers en mars et avril 
2014. Les maîtres d'ouvrage n'ont pas souhaité y 
répondre.
Devant le refus catégorique des porteurs de projet 
d'appliquer la séquence ERC sur la zone humide 
et les espèces protégées, la FRAPNA Ain a décidé 
d'initier un contentieux. Celui-ci est en cours d'ins-
truction au Tribunal Administratif de Lyon.
Cette situation déplorable illustre parfaitement la 
nécessité d'engager en amont le dialogue entre un 
porteur de projet et une association de protection 
de la nature afin de faire appliquer la séquence 
ERC. Dans ce dossier, si nous ne savons pas encore 
qui gagnera, nous savons d'ores et déjà que la na-
ture a perdu.
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Aménagement du territoire
Projet d'aménagement d'une zone 

d'activité commerciale (ZAC) à St-

Etienne-du-Bois    
La FRAPNA Ain a été informée d'un projet d'amé-
nagement de zone d'activité commerciale (ZAC) 
à Saint-Étienne-du-Bois. Une partie du site est 
actuellement cultivée, l'autre partie est composée 
de prairies humides. La destruction envisagée de 
cette zone humide n'a pas fait l'objet d'une autori-
sation au titre de la loi sur l'eau. La végétation de la 
prairie ne laisse pourtant aucun doute sur la nature 
humide du site. De plus, la présence d'espèces pro-
tégées sur le site est avérée. Leur destruction né-
cessitera une dérogation qui devra être demandée 
à l'Administration par le maître d'ouvrage.
La FRAPNA a envoyé un courrier à ce dernier pour 
l'alerter sur l'impact que son projet risque d'avoir 
sur la zone humide et sur la biodiversité du site. 
Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Cette 
absence de dialogue imposée par le porteur de pro-
jet est un comportement peu constructif qui rend 
plus difficile encore l'application de la séquence 
ERC. La DREAL, au sujet des espèces protégées, et 
la DDT, concernant la zone humide, ont également 
été contactées mais n'ont pas souhaité engager de 
démarche supplémentaire pour le moment.

Aménagement du territoire
ZAC de Crottet 
La société « Immo Mousquetaires » souhaite 
construire un centre commercial à Crottet sur un 
terrain d’environ neuf hectares. Le site envisagé est 
actuellement occupé par des activités agricoles. 
Une zone humide de 3,5 hectares y a été identifiée, 
des espèces protégées (amphibiens, chauves-sou-
ris, etc.) y ont été repérées. Ce projet en fait, corres-
pond au transfert d’un  magasin Intermarché vers 
un espace encore non urbanisé, et à la fermeture 
du magasin situé dans le centre-ville de Replonges 
à deux kilomètres à vol d’oiseau. Des espaces 
naturels et agricoles vont encore disparaître, des 
espèces protégées seront détruites, les clients ne 
pourront venir qu’en voiture individuelle alors que 
le magasin actuel est accessible à pied pour les 
habitants de Replonges.
Le 30 septembre 2014 la FRAPNA a rencontré le ser-
vice « Protection et Gestion de l'Environnement » de 
la DDT pour évoquer ce sujet. La FRAPNA y a fait part 
de son désaccord sur la destruction, pourtant évi-
table, de la zone humide et de sa désapprobation 
quant aux mesures compensatoires envisagées 
par le porteur de projet, notamment la protection 
d'un étang à l'intérêt écologique inconnu, car non 
prospecté, par un Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (APPB).
L’implantation de ce centre commercial néces-
site une modification du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Crottet. La Commission Départementale 
de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA), 
dans laquelle siège la FRAPNA, a rendu un avis dé-
favorable à une large majorité le 30 octobre 2014. 
Pourtant le préfet a décidé de passer outre en auto-
risant la modification du PLU.
La FRAPNA va continuer de suivre ce dossier en 
2015 afin d'éviter une destruction des milieux natu-
rels, destruction évitable et à l'utilité douteuse.

carrière
Carrière d’Arbignieu 
Le projet de carrière de granulats à Arbignieu est un 
projet d’extraction en zone alluviale, à proximité de 
la nappe du Rhône. La proximité du captage d’eau 
potable de la ville de Belley et environs est égale-
ment à noter.
Le point qui inquiète la FRAPNA est l’enfouisse-
ment de matériaux du BTP prévu après extraction. 
En effet, bien que des protocoles de contrôle soient 
prévus pour s’assurer de l’origine et de la qualité 
des matériaux, la FRAPNA ne peut que constater 
les risques de pollution encourus par la nappe et 
le captage d’eau potable de la commune de Belley. 
Afin d’avoir de plus amples précisions sur le pro-
jet, la FRAPNA a adressé un courrier à la société 
ACTIFI qui nous a répondu en nous adressant une 
plaquette de présentation.
L’ASSAPE (association locale) a été reçue au CA le 
17/09/14.
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Juridique
Fort L'écluse, site classé
Suite à l’opposition, en 2013, de la part de la FRAP-
NA Ain et des associations naturalistes, à l’instal-
lation d’un « parcours aventure » sur le fort supé-
rieur, les conseillers communautaires de la CCPG 
(Communauté de Communes du Pays de Gex), pro-
priétaire du Fort l'Écluse, ont vivement réagi,  lors 
du Conseil de février 2014, en dénonçant les asso-
ciations environnementalistes et en supprimant 
un certain nombre de « subventions »  (en fait des 
conventions de prestation).
La FRAPNA a adressé une longue lettre, le 15 février, 
au président de la CCPG, Étienne Blanc, avec copie 
à tous les conseillers communautaires (130 envois), 
pour rétablir la vérité : “la FRAPNA n’a pas déterré la 
hache de guerre contre la CCPG”. énergie

Les gaz de schiste dans l’Ain
Le département est touché par deux Permis Exclu-
sif de Recherches (PER) de mines d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux (PER dit « Permis de Gex » et 
PER dit «  Permis des Moussières ») et concerné par 
deux autres demandes de permis (Lyon – Annecy et 
Blyes). Devant l’impact potentiellement dévasta-
teur de ces recherches, la FRAPNA Ain a souhaité 
soutenir l’action du collectif « Stop gaz de schiste 
! ». Ce soutien s’est notamment traduit par la parti-
cipation de la FRAPNA à la manifestation contre les 
gaz de schiste du 24 mai à Nantua. 

Aménagement du territoire
Centrale d'enrobage à Replonges  
Face à une volonté d’implantation d’une centrale 
d’enrobage à Replonges, un collectif s’est formé : 
« Bien vivre à Replonges ». Ce collectif s’est rappro-
ché de la FRAPNA pour qu’elle les aide à se défendre 
et avant tout, vérifie que toutes les procédures ont 
bien été respectées.
La FRAPNA a accepté de se rapprocher des associa-
tions locales. Après une visite sur les lieux, une éva-
luation des risques de pollution et de destruction 
d’espèces ou de milieux naturels a été faite. 
Le dossier a été évoqué à l’occasion d’une ren-
contre avec le représentant de l’unité territoriale de 
la DREAL le 24 janvier.
Une mobilisation « anti centrale » a eu lieu le 31 
mai.
Nous avons pu nous exprimer sur ce sujet lors du 
CODERST du 12 juin. Le Conseil Général s’est posi-
tionné contre ce projet, mais le projet a été autorisé 
par le préfet.



Juridique
Phytofrance à Lélex    
Suite à la plainte contre la société Phytofrance pour 
destruction de zone humide sans autorisation le 15 
février 2012, nous avons appris le 26 mai que cette 
affaire serait passée en médiation pénale le 15 mai. 
Ce défaut d'information nous a privé de la possibi-
lité de faire valoir nos droits de partie civile dans 
cette procédure pénale. 
Contraints de saisir le juge civil ou de délivrer cita-
tion directe devant le tribunal correctionnel afin de 
nous faire entendre et obtenir réparation de notre 
préjudice, nous avons écrit au Procureur de la Ré-
publique le 23 juin pour lui demander de nous com-
muniquer les pièces de la procédure afin de pouvoir 
rédiger nos conclusions de partie civile.  

sentinelles
Décharge de Billiat 
Suite à une alerte sentinelle et un article polé-
mique dans la presse, concernant une « décharge 
sauvage », la FRAPNA a pris contact avec la mairie 
et s’est rendu sur place, en compagnie du maire 
et de ses adjoints pour examiner la situation. La 
FRAPNA a fait des propositions à la mairie pour 
clore ce site  et le restaurer. 

Juridique
Contentieux nuisibles (Annula-

tion partielle arrêté nuisibles 

2011-2012)  
Le 21 janvier 2014, le Tribunal Administratif de 
Lyon annule l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 
22 juin 2011 en ce qu'il classe la belette comme 
espèce nuisible pour la saison 2011-2012. Les 
demandes de déclassement de la fouine, de la 
martre et du putois sont rejetées en ce qu'elles 
n'avaient pas été formulées dans le recours gra-
cieux de la FRAPNA.
L'argument retenu pour annuler partiellement 
l'arrêté est que les documents nécessaires à la 
préparation de la réunion ont été distribués en 
séance de la CDCFS et non au moins 5 jours en 
avance comme la Loi le prévoit. Ceci a pu être 
prouvé grâce au PV de la séance à laquelle la 
FRAPNA était présente.
L'Etat a, de plus,  été condamné à verser 500 € à 
la F01 au titre des frais de procédure.
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chasse
Prime queue de renard 
Le Conseil Général de l’Ain G01 a soutenu finan-
cièrement la réalisation du film, tourné dans le 
Haut-Bugey "des prédateurs et des hommes", et 
fait l’apologie du renard comme prédateur sur son 
site internet, ce dont F01 se réjouit. Mais, parallè-
lement, il subventionne une prime à la « queue de 
renard » (85 000 €/ 5 ans) !
Après avoir prévu d’interpeller le Conseil Général, 
par un courrier cosigné avec d’autres associations, 
la FRAPNA a fait paraître sur son site internet  une 
petite note ironique de notre ami Charles Vieudrin 
: « depuis 1977 !, le Conseil Général de l’Ain sub-
ventionne les chasseurs qui tuent les renards à 
raison de 7.62 euros la queue. Sur la 3ème liste des 
bénéficiaires pour 2013, adoptée par la commis-
sion permanente du 10 octobre, le plus gros tueur 
affiche 114 queues. Alors, Messieurs et Mesdames 
les conseillers généraux, ne pensez-vous pas qu’il 
faudrait choisir. Le renard, utile ou nuisible ? Les 
sommes sont prises sur le budget de l’agriculture 
(le renard mangeur de poules, vous connaissez), 
mais ce sont les chasseurs qui empochent les 
primes. Deux puissants lobbies contre le renard, il 
a peu de chance de s’en sortir.»



Juridique
Contentieux sur les VTM (véhi-

cules terrestres motorisés) 
- Le 1er juillet 2014 la Cour d'appel de Lyon 
confirme le jugement du Tribunal de police de Nan-
tua condamnant les 12 prévenus à 500 € d'amende 
chacun avec sursis et à verser solidairement 2800 
€ à la FRAPNA Ain (1800 € de dommages-intérêts et 
1000 € pour les frais de procédure) pour circulation 
de véhicules à moteur en espaces naturels à Brénod 
en mai 2012.
- Le 1er décembre 2014, le Tribunal de po-
lice d'Annemasse condamne M Yves Bert à 250 € 
d'amende et à verser 800 € à la FRAPNA Ain (500 
€ de dommages-intérêts et 300 € pour les frais de 
procédure) pour circulation de véhicules à moteur 
en espaces naturels à Charix en juillet 2013.
- La FRAPNA (région) et FNE s'apprêtent à 
saisir conjointement le juge civil (tribunal d'ins-
tance de Bourg-en-Bresse) pour demander répa-
ration à l'entreprise ADST 74 suite à la diffusion 
d'images de quads en espaces naturels sur leur site 
Internet. Les deux associations seront représentées 
par le juriste de F01. Cette procédure s'inscrit dans 
le cadre de la stratégie nationale de FNE contre la 
société Polaris France (fabrication de quads) basée 
en Haute-Savoie. Plusieurs concessionnaires de la 
marque ont été condamnés dans divers tribunaux 
de France. L'idée est de se servir de ces jurispru-
dences devant le juge de Bourg contre ADST 74 puis 
contre Polaris si la décision du TI de Bourg nous est 
favorable.

Juridique
Massignieu de Rives  
Dans un courrier adressé au maire le 24 février, la 
FRAPNA l’a informé du déboisement d’une parcelle 
en zone humide, en lui demandant de veiller au res-
pect de la réglementation. 

Aménagement du territoire
Plan Local d’Urbanisme de Ségny 
Le 8 janvier, la FRAPNA Ain a envoyé sa déposition 
au dossier d’enquête publique sur la 2e révision du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU), avec un avis défavo-
rable compte tenu d’un empiétement trop impor-
tant du projet urbain des Trévys sur un corridor bio-
logique.

Aménagement du territoire
ZAC de la Cambuse  
La société HD Distribution a déposé une demande 
d'enregistrement au titre de la législation sur les 
installations classées pour un entrepôt de stockage 
et d'ensachage de silice amorphe qu'elle souhaitait 
exploiter à Viriat, sur la ZAC de la Cambuse. Le dos-
sier a fait l'objet d'une mise à disposition du public 
entre le 16 juin et le 12 juillet en mairie de Viriat. La 
FRAPNA s'est déplacée pour consulter le dossier et 
faire part de ses observations.
Dans sa déposition du 10 juillet, la FRAPNA a fait 
part de plusieurs remarques concernant les insuf-
fisances de l'étude environnementale vieille de dix 
ans, la nécessité de demander une dérogation pour 
destruction d'espèces protégées et enfin le début 
anticipé des travaux avant même l'enregistrement 
de l'installation au titre des installations classées 
pour la protection de l'environnement.
Malgré cette déposition détaillée de la FRAPNA et 
les insuffisances et infractions signalées, la DREAL 
a émis un avis favorable à l'enregistrement et celui-
ci a été confirmé par le préfet. La secrétaire géné-
rale de préfecture a eu la courtoisie d'envoyer un 
courrier à la FRAPNA dans lequel elle a expliqué 
partiellement les raisons de cette décision. Cette 
démarche, si elle a été appréciée par la FRAPNA, ne 
lui a pas donné satisfaction et un nouveau courrier 
a été envoyé pour signaler le désaccord de l'asso-
ciation et réclamer l'application de la Loi. Ce cour-
rier n'a pas fait l'objet de réponse.
La FRAPNA n'a pas souhaité donner une suite 
contentieuse à ce dossier qui illustre les insuffi-
sances des évaluations d'incidences environne-
mentales de certains dossiers et l'incapacité de 
l'Administration et des associations environne-
mentales à faire respecter la Loi dans certains cas, 
principalement par manque de temps et de moyens 
humains.
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Avec le grand public :

Avec les structures 
et décideurs :
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ecoles
Animations scolaires
Malgré des subventions publiques en baisse de 
nombreux partenaires du territoire restent fidèles 
aux actions de sensibilisation en milieu scolaire. 
Ces actions sont très importantes : elles sont par-
fois le seul moyen pour les enseignants de propo-
ser à leurs élèves des temps de découvertes de la 
nature. Comment demander à une population de 
s’investir quotidiennement dans la protection de la 
nature si l’on n’a pas offert à celle-ci la possibilité 
d’y être sensible ? On ne protège que ce que l’on 
aime…
Ainsi en 2014, et parfois pour la dernière année, les 
partenaires suivants ont travaillé avec nous pour 
proposer un accompagnement pédagogique aux 
écoles de leur territoire, prenant en charge tout ou 
partie du coût des interventions :
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Lange-
Loignin – animations sur l’eau et la rivière
Syndicat Mixte Pays du Bugey – animations sur la 
faune et les corridors biologiques
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bas-
sin Versant de l’Albarine – animations sur l’eau et 
la rivière
Syndicat de Rivière des Territoires de Chalaronnes 
– animations sur l’eau et la rivière
Direction Régional de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement – animations sur la polli-
nisation auprès d’un public handicapé
Parc Naturel Régional du Haut-Jura – animations 
thématiques au choix
Syndicat Basse Vallée de l’Ain – animations sur 
l’eau et la rivière
Conseil Régional Rhône-Alpes – animations autour 
des campagnes pédagogiques régionales
Agence de l’Eau Rhône-Mediterranée-Corse – ani-
mations autour de la campagne pédagogique ré-
gionale « la Rivière m’a dit »
Conseil Général de l’Ain – animations en collège 

sur l’eau, les déchets et la biodiversité
Bourg-en-Bresse Agglomération – animations sur 
le bocage
Communauté de Communes Chalaronnes Centre – 
animations sur le bocage
Communauté de Communes du Pays de Gex – ani-
mations sur le contrat de rivière transfrontalier et la 
réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura
Communauté de Communes de Montrevel-en-
Bresse – animations sur le compostage
Syndicat Mixte Intercommunal du Suran et de ses 
Affluents – animations sur les pelouses sèches du 
revermont
Ce ne sont pas moins de 465 animations qui furent 
réalisées.

Avec le grand public

la frApnA s’applique depuis le début de son existence à œuvrer pour une mutation de la 
société, pour que la prise en compte de l’environnement devienne un fait réel et non une 
vitrine, pour que le citoyen agisse dans son quotidien.
pour cela nous avons développé nos actions vers le  grand public pour lui donner des 
clés de compréhension, lui donner confiance en sa capacité d’agir. mais nous agissons 
aussi et surtout auprès des décideurs pour construire avec eux et les accompagner dans 
leur projet. nous souhaitons que la frApnA puisse être considérée comme une force de 
construction sur laquelle s’appuyer.Ax
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ecoles
Conception d’outils pédagogiques 

de sensibilisation à l’environne-

ment de notre territoire 

Communauté de Communes du Haut-Bugey 

/ Malette pédagogique sur le Marais des 

lèches

Initié par l’ancienne Communauté de Communes 
des Monts du Berthiand, ce projet a été repris par 
la toute nouvelle Communauté de Communes du 
Haut-Bugey.
L’objectif pour les élus et acteurs du territoire est 
de mettre en valeur cette partie du territoire qui 
leur est chère et de proposer un outil pédagogique 
s’appuyant sur le site aux écoles du département.
Ainsi, nous avons commencé en 2014 le travail d’in-
terprétation du site. L’Édition de la mallette verra le 
jour en 2015.

Conseil Général de l’Ain / Jeu « Déchet’n 

ton tri »

2014 fut une année décisive pour ce projet vieux de 
4 ans déjà. Entre mouvement de salariés et chan-
gement des directives de tri, le projet fut long à 
mener. Mais le projet  a quasiment abouti et le jeu 
sortira des presses pour la fin du Plan départemen-
tal de Prévention des Déchets en 2015.
Rappelons que ce projet a bénéficié d’une subven-
tion du Conseil général de l’Ain dans le cadre de ce 
dit Plan de prévention.

Livret enseignant

Avec le fi nancement du 
Conseil Général de l’Ain

Un jeu conçu par 
la FRAPNA Ain

ENVOL-ORSAC – La Cressonnière / Conception 

d’un plan d’interprétation

Adhérent au réseau Jardin de Cocagne, le site de la 
Cressonnière est un lieu de production maraichère 
employant des personnes en réinsertion sociale.
Implanté sur une ancienne cressonnière, il présente 
des atouts naturels indéniables et, surtout, une his-
toire étroite liant l’activité agricole et la nature, en 
particulier l’eau.
L’association gestionnaire a fait appel à  la FRAPNA 
pour proposer la mise en valeur de ce site.
Ainsi sur le printemps 2014, nous avons pu béné-
ficier de l’aide d’une stagiaire en formation Eco-in-
terprète pour avancer sur l’analyse du site. 
Puis l’association Envol a obtenu une subvention 
du Conseil Général pour donner vie à un projet 
complémentaire unissant une équipe de jeunes en 
service civique  par le biais d’Uniscité et la FRAPNA. 
Depuis l’automne 2014, nous travaillons donc avec 
ces 4 jeunes pour compléter le plan d’interprétation 
initié en lui donnant une forme participative et en 
interrogeant ainsi le public riverain.
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0 pesticides
Accompagner la transition vers 

l’abandon de l’utilisation des 

pesticides
L’effet de l’utilisation de produits phytosanitaires 
sur la santé humaine et notre environnement n’est 
plus à démontrer. La loi Labbé prévoit d'interdire 
d'ici 2020 l'utilisation des pesticides dans les 
espaces verts communaux, et 2022 la vente des 
produits aux particuliers. En 2014, la FRAPNA s’est 
mobilisée pour accompagner les communes volon-
taires qui se sont engagées dès cette année dans 
la signature de la charte « Objectif Zéro pesticide 
dans nos villes et nos villages », et pour sensibiliser 
le grand public : 
- Présentation de la charte au conseil muni-
cipal de Culoz le 12 novembre 2014
- Signature de la charte à Versonnex le 8 

novembre 2014
- Signature de la charte à Confrançon le 10 
décembre 2014
- Signature de la charte par 9 communes 
du territoire du SIVU Lange-Oignin le 11 décembre 
: Izernore, Nantua, Bellignat, Brion, Samognat, Les 
Neyrolles, Oyonnax, Groissiat, Montréal-la-Cluse
- Conférence à Bourg-en-Bresse en partena-
riat avec Adabio dans le cadre de la Foire Bio, le 26 
octobre 2014 (cf. ci-dessous)
- Conférence à Pérouges le 18 décembre 
2014
- Organisation d’un concours photo sur le 
thème du « 0 pesticide » à l’automne 2014
- Exposition photo de 2 mois sur le thème 
« 0 pesticide » au bar « La Buvette » à Bourg-en-
Bresse
- Apéro-Débat « La nature dans nos villes 
et nos jardins » au bar « La Buvette » à Bourg-en-
Bresse le 17 décembre
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0 pesticides
Foire Bio de Bourg-en-Bresse, 

conférence 0-pesticide
Le dimanche 26 octobre s’est déroulée la 4ème foire 
bio de l'Ain. Cet événement est le lieu de rencontre 
entre des producteurs locaux et des consomma-
teurs. C'est aussi le moment de découvrir le monde 
agricole bio, et la biodiversité qui peut être asso-
ciée à cette agriculture. C'est dans ce cadre que la 
FRAPNA a décidé d'intervenir auprès du grand pu-
blic pour mettre en lumière les nouvelles pratiques 
que les communes mettent en place en s'engageant 
dans le 0 pesticide. Bourg-en-Bresse est une com-
mune pionnière dans cette démarche. En partena-
riat avec son service technique des espaces verts, 
cette conférence présentait le travail des espaces 
verts de demain. 

nature en ville
Apéro-Débat « La nature dans nos 

villes et nos jardins »
Cette action menée dans le cadre de notre campagne 
zéro-pesticide proposait un moment d’échange en 
parallèle de l’organisation d’un concours photo (cf  
Axe « zéro-pesticide et axe5.6).
Ainsi, le 8 décembre, la FRAPNA lançait  une expo-
sition photo clôturant le concours lancé en octobre 
2014 dans le cadre de son action de sensibilisation 
au zéro  pesticide. Les participants ont dû illustrer 
leur vision du zéro pesticide ; leurs photos furent 
exposées  au côté de celles de naturalistes de la 
région au bar « la Buvette » rue de Guinchemon à 
Bourg-en-Bresse.
Ce bar nous a accueilli le 17 décembre 2014, pour 
une soirée débat.  
Le but de cette action est d'amener les habitants à 
s'approprier la démarche « Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et villages ».
Le débat, autour d’un verre, portait  sur la valeur 
esthétique de la nature telle qu'on la voit dans nos 
villes et jardins. Une friche est-elle belle ? La nature 
doit-elle être organisée, domestiquée, pour être 
belle ?

sortie
Sentier pédagogique de Dompierre-

sur-Chalaronne
Couplée à l'évènement national des journées du 
patrimoine cette visite fut le prétexte pour la popu-
lation habitant la communauté de communes de 
Chatillon-sur-Chalaronne de découvrir un bout de 
son territoire aménagé par les élèves du village. 
Dès 9h, familles, enseignants, élus et bien d’autres 
se sont réunis pour parcourir ensemble un bout de 
ce chemin pédagogique. 
Cette balade était pour la mairie l'occasion d'inau-
gurer ce sentier créé par les élèves ; cette matinée 
s'est donc terminée par un vin d’honneur et un dis-
cours d’inauguration applaudi de bon cœur. Un car-
net de jeu a été distribué aux participants, incitant 
les randonneurs à revenir sur le sentier pour jouer 
avec la nature.

stand
Fête de la science – Bourg-en-

Bresse et Bellegarde-sur-Valse-

rine
En octobre, la FRAPNA a participé à la fête de la 
science sur 2 sites du département.
À Bourg-en-Bresse, c’est un stand autour du jardin 
et des auxiliaires au jardin qui a été proposé avec 
petits jeux familiaux et expériences ludiques.
À Bellegarde-sur-Valserine, le public a pu partir sur 
le terrain à la découverte des haies.

 
 

- 
 

Expo-débat

ZERO PESTICIDE
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sortie
sur les traces des animaux
Le samedi 1er février 2014, la FRAPNA Ain, en par-
tenariat avec le Groupe Tétras Jura, a proposé une 
balade en raquette aux alentours de Mijoux, à la 
découverte de la vie des animaux en hiver. Pendant 
près de trois heures, les 15 participants ont pu se 
rendre compte des contraintes qu'impose l'hiver à 
la faune et la flore de nos montagnes, et comprendre 
les adaptations trouvées par les animaux et plantes 
pour y survivre. Nous avons pu également mener 
l'enquête sur les animaux présents sur le secteur 
grâce à l'étude de nombreux indices de présence 
(abroutissement, empreintes, trous de pic...). En 
prenant l'exemple du grand tétras, emblématique 
du Jura, les randonneurs ont pu comprendre les en-
jeux de la préservation des espèces et des espaces, 
et nous avons pu faire le lien avec la Réserve Natu-
relle de la Haute Chaîne du Jura toute proche, et sa 
zone de quiétude, qui maintenant trouve toute sa 
justification aux yeux des personnes sensibilisées.

Animation
Rendez-vous au jardin – Musée du 

Revermont
Le 1er juin 2014 avait lieu au Musée du Revermont 
la deuxième journée des « RDV au jardin ». À cette 
occasion, la FRAPNA a pu sensibiliser le grand pu-
blic à la biodiversité du jardin et aux liens étroits et 
fragiles entre la petite faune et les plantes. 
Afin de faire connaître ce que l'on nomme les « 
sciences participatives » nous avons valorisé des 
outils simples, réutilisables chez soi pour mieux 
connaître la biodiversité de son propre jardin.
Après avoir observé de plus près le cœur des fleurs 
et expliqué la pollinisation, les familles sont parties 
à la recherche des insectes du jardin.

formation
Castor
Dans le cadre de l'Atlas régional des mammifères …
C'est dans ce contexte que nous avons souhaité 
travailler sur le Castor d'Europe, espèce embléma-
tique de nos cours d'eau.  Nous avons voulu abor-
der la thématique de cette espèce sur le terrain plu-
tôt que de manière théorique, en salle.
Une large communication :
Pour viser un grand nombre de personnes, nous 
avons créé plusieurs affiches et flyers qui ont été 
diffusés par le web, par la presse et sur le terrain. 
L'Association Unis-Cité (encadrement des services 
civiques) nous a aidé en mettant à disposition plu-
sieurs jeunes afin de distribuer largement ces do-
cuments.
Un contenu de formation ludique :
Un document a été distribué à chaque participant. 
Ce dernier était composé de plusieurs thématiques. 
Chaque feuille a été présentée sur un lieu précis, 
les traces et indices servant de support de forma-
tion. Cette méthode permet de mêler éléments 
visuels du terrain et la théorie.
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communication
Chroniques Radio
La FRAPNA Ain a tenu une chronique hebdoma-
daire, avec la journaliste Isabelle Berger, diffusée 
sur les ondes de RCF (Radios Chrétiennes Franco-
phones) Pays de l'Ain dans le cadre de l’émission 
« Un geste pour la planète » de janvier à mai 2014, 
soit 20 chroniques de 4 minutes diffusées le lundi à 
12h20 et à 18h25 , et reprise par Tropiques FM. 
06/01/2014 - les risques industriels
13/01/2014 - l'énergie
20/01/2014 - la santé
27/01/2014 - les documents d'urbanisme
03/02/2014 - participation à des commissions dé-
partementales
10/02/2014 - les Sentinelles de l'environnement
17/02/2014 - animation en Chalaronne
24/02/2014 - animation avec le centre social de la 
Reyssouze à Bourg
03/03/2014 - partie civile dans les procès
10/03/2014 - contentieux administratifs
17/03/2014 - animation dans les collèges
24/03/2014 - animation sur les pelouses sèches en 
Revermont
31/03/2014 - animation Communauté de com-
munes de Montrevel
07/04/2014 - animation à l'IME de Péronnas
14/04/2014 - animation à l'épicerie solidaire de 
Trévoux
28/04/2014 - la Jujulopette
05/05/2014 - les projets eurêka
12/05/2014 - journée à Treffort-Cuisiat
La mise à disposition hebdomadaire des micros de 
RCF Pays de l’Ain a constitué pour notre structure 
une excellente opportunité de présenter le travail 
quotidien d’une association de protection de l’en-
vironnement locale qui partage avec cette radio 
le même territoire d’intervention. C’est une expé-
rience que nous renouvellerions avec plaisir.

conférence
Hervé KEMPF à Treffort
Co-organisation de la Conférence de Hervé KEMPF, 
journaliste et écrivain spécialiste de l’environne-
ment, à Treffort-Cuisiat, avec mes associations VIS 
(Vigilance Information Santé), Ecocitoy’ain, AGEK 
(Association de Gestion des Espaces Karstiques), 
BNE (Bourg Nature Environnement) et le Collectif 
BRESSE REVERMONT anti forages d’hydrocarbures. 
Thème : « Comment concilier écologie,  énergie et 
démocratie».

stand
Jujulopette
Organisée par le Club Départemental de Randon-
née Pédestre (CDRP) et le Sou des Écoles Publiques, 
l'édition 2014 de la Jujulopette a eu lieu le Dimanche 
11 mai 2014.
La FRAPNA de l'Ain s'est associée, une nouvelle fois 
à cet événement grand public et convivial. Une ani-
matrice s’est jointe aux randonneurs sur le parcours 
de 8km (3h de marche pour 332m de dénivelé). 

sortie
Fête de la science à la Maison de 

l’Eau et de la Nature de Pont-

de-Vaux
Conférence : «  Cultivons autrement »
Intervenant : Marc Peyronnard, ancien agriculteur 
bio et réalisateur de documentaire depuis 2006. 
En tant que bénévole, il pilote à la FRAPNA, le réseau 
agriculture et est également membre du directoire 
agriculture de FNE (France Nature Environnement).
Petit film introductif sur les Alternatives aux traite-
ments phytosanitaires en arboriculture.
Les pommes et les poires sont parmi les cultures 
qui reçoivent le plus de traitement, souvent plus 
de 30 par an... Une utilisation adaptée de la bio-
diversité peut permettre  de se passer totalement 
d'insecticides.
Ces méthodes de luttes exigent une grande tech-
nicité et beaucoup d'observation, parmi les avan-
tages il y a le confort du travail pour l'arboriculteur 
et la valorisation des fruits qui développent tous 
leurs parfums.  
L’occasion de donner la parole aux producteurs de 
pommes à proximité, qui fournissent les magasins 
locaux, ainsi qu’au « créateur » d’une variété de 
Pomme 
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think tank
Ecophilopôle 
Le projet initial d’Ecopôle a beaucoup évolué sous 
l’impulsion de notre ancien directeur Vincent Le-
toublon.
Afin de mieux expliquer ce projet « ecophilopôle 
», l’entreprise Granulat Vicat et la FRAPNA ont tra-
vaillé avec une agence de communication pédago-
gique à la conception d’une plaquette.
La FRAPNA s’attache à faire vivre ce projet et donc 
à être très présente lors des diverses réunions . En 
2014, la FRAPNA a participé à : 
l’ensemble des réunions du groupe 360 (groupe de 
travail complet), soit 
au groupe de travail « sentier pédagogique »
au groupe de travail « agriculture »
au groupe de travail « suivi naturaliste »
au groupe de travail « bâtiment autonome »
la mise en place d’un colloque/forum de travail

Groupe de travail « sentier pédagogique »

La commune de Pérouges, Ain Tourisme, Vicat, Le 
Grand Parc de Miribel-Jonage, le Conseil général et 
la FRAPNA s’impliquent pour la création d’une zone 
de découverte à proximité de la carrière sur le terri-
toire de la commune.

L’objectif est de faire découvrir au grand public com-
ment la nature  puis l’homme ont dessiné le paysage 
de la plaine de l’Ain au fil des millénaires, de mieux 
comprendre le visage actuel de notre territoire et 
l’essence de nos besoins. Ce doit aussi pour nous 
acteurs de l’Ecophilopôle, la possibilité d’inclure le 
citoyen dans la réflexion qui nous anime : comment 
fait-on pour habiter, demain, notre territoire avec 
une vrai prise en compte de l’environnement.

Groupe de travail « suivi naturaliste »

La FRAPNA en étroite collaboration avec VICAT se 
charge de la coordination de naturalistes sur le site 
de l'Ecopôle afin de récolter des données de groupes 
différents (flore et faune). Ce groupe est également 
sollicité pour définir des idées d'aménagements à 
créer au cours de l'exploitation de la carrière.
Durant l'année 2014 une réunion a permis à l'en-
semble des naturalistes volontaires de se connaître 
et d'échanger. Par la suite ils ont organisé leur temps 
pour venir sur le site et faire des inventaires qui ser-
viront en 2015 à élaborer une orientation des aména-
gements du futur Ecopôle.
Ce groupe a également organisé un chantier nature  
avec les services civiques d'Unis-cité.

Avec les Structures et décideurs
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collectivité
Des rencontres
La FRAPNA a rencontré un certain nombre de res-
ponsables départementaux dans le cadre de ren-
dez-vous programmés, en particulier : 
- Rencontre à la DDT du directeur et de ses 
adjoints, le 3 février,
- Le président a rencontré, en présence de 
la présidente des Amis de la réserve naturelle de 
la Haute Chaîne du Jura, association membre de 
F01, au cours de l’été les deux vice-présidents de 
la CCPG en charge de l’aménagement du territoire, 
Vincent Scattolin, et de l’environnement, Muriel 
Bénier.
- Rencontre dans les locaux de la FRAPNA 
des responsables du service «Environnement du 
Conseil Général, le 1° octobre.
- Rencontre du président de F01 et du pré-
sident URF avec Étienne Blanc, député-maire de 
Divonne les Bains et VP de l’ARC Genevois, le 20 
novembre.

transfrontalier
Les contrats corridors du Pays de 

Gex
La FRAPNA Ain a participé dès 2010 à l’élaboration 
des diagnostics corridors dans le cadre du Projet 
d’agglomération Franco-Valdo-Genevois. En 2014, 
l’association  a rédigé une dizaine de fiches actions 
en vue du futur contrat corridors Pays de Gex, et 
participé à la signature du contrat corridor Vesan-
cy-Versoix le 27 février. La FRAPNA Ain sera maître 
d’ouvrage aux côté d’autres partenaires sur la fiche 
action 60 « Sensibiliser sur la faune nocturne et la 
pollution lumineuse ».

communes
Quatre nouveaux Atlas de la Bio-

diversité Communale dans l’Ain
Les Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sont 
des outils fondamentaux pour la FRAPNA. Ils per-
mettent en effet d’améliorer la connaissance de 
la biodiversité à une échelle proche des acteurs 
locaux et opérationnelle, notamment pour décider 
de l’aménagement du territoire. 
Quatre communes de l'Ain se sont engagées dans 
un ABC avec la FRAPNA Ain en 2014, et pour une du-
rée de quatre ans : Ambérieu-en-Bugey, Artemare, 
Journans et St Bénigne.
L’année 2014 aura permis de faire un état des lieux 
des connaissances naturalistes déjà existantes 
sur ces territoires, permettant la réalisation d’un 
diagnostic préliminaire, et de lancer la démarche 
d’ABC auprès des habitants, en vue de l’animation 
d’un programme de science participative. 

secteur privé
Partenariat Fontenat
Le Groupe Fontenat et la FRAPNA Ain ont développé 
une action de suivi de la biodiversité sur la carrière 
d'Hautecourt-Romanèche depuis plusieurs années. 
En 2014, suite à des dysfonctionnements repérés 
sur cette carrière, la FRAPNA a souhaité plus de 
liens avec l’entreprise pour éviter que les erreurs 
passées se répètent, et a souhaité étendre le par-
tenariat à d’autres sociétés du Groupe Fontenat, 
pour que la prise en compte de l’environnement se 
fasse à tous les niveaux et pas seulement dans la 
carrière.
L’entreprise reconnaissant ses erreurs a accepté les 
propositions de travail en commun et notamment 
des actions de formations des agents sur la gestion 
différenciée et les techniques alternatives à l’uti-
lisation des pesticides, sur les espèces exotiques 
envahissantes (entreprise Espaces Verts de l'Ain). 
À terme, le partenariat pourra également s’étendre 
à la société AIDEN et à  l'entreprise Aménagement 
Foncier de l'Ain (notamment sur la prise en compte 
de la réglementation relative aux zones humides, 
aux espèces protégées, aux études d’impact, etc.) 
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Les Réseaux départementaux et 
régionaux

la frApnA doit être une fédération avant d’être une association et proposer aux associa-
tions du département un lieu de construction au travers de ses réseaux départementaux 
propres, mais aussi au travers des réseaux départementaux indépendants.
nous nous inscrivons aussi dans un réseau fédératif à l’échelle régionale et de ses divers 
réseaux thématiques. et nous nous appliquons à échanger et travailler avec des réseaux 
indépendants de la famille frApnA.

réseau biodiversité
Animation d’un réseau de naturalistes 

dans l’Ain : le Réseau Départemental 

Faune Flore Milieux
Autour de la FRAPNA Ain, gravite un petit groupe de natu-
ralistes fondamentalement convaincus de la nécessité de 
préserver les richesses naturelles de notre département. 
Cette année encore, ils ont répondu présents en apportant 
leur avis ou des données naturalistes sur différents sujets : 
- Schéma Régional de Cohérence Ecologique
- Plan d’Action des Zones Humides
- Cité médiévale d’Aranc
- Projet éolien d’Innimond
- ZAC de Crottet
- Etc.
Qu’ils en soient remerciés ici!

réseau éducation
Participation à la dynamique 

de mise en place d’un réseau 

d’EEDD sur le département 
Une volonté commune à plusieurs associa-
tions liées à l’EEDD émerge sur le départe-
ment pour créer un réseau départemental 
unissant les structures d’EEDD. 
Ce chantier qui a connu sa première impul-
sion en 2014 espère pouvoir trouver écho en 
2015.
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réseaux régionaux
Les réseaux régionaux FRAPNA
Par le biais de ses salariés, la FRAPNA Ain participe à de nombreux réseaux régionaux :
- Réseau Régional Biodiversité 
La FRAPNA Ain porte l’animation de ce réseau et contribue de ce fait à l’élaboration des positions régionales 
sur les grands sujets qui concernent la biodiversité, et favorise les échanges entre sections départementales. 
Dans le réseau, l’année 2014 a été marquée par l’enquête publique sur le SRCE (voir encart plus haut), mais 
également par le lancement de l'Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes. Cet évènement, organisé 
conjointement par la LPO et la FRAPNA, a réuni 22 personnes les 11 et 12 octobre 2014 à Champdor.
- Réseau Régional d’Éducation à l’Environnement 
Nous avons participé de façon régulière au RRENE. L’ensemble de l’équipe salarié a participé au RRENE élargi, 
rassemblant l’ensemble des éducateurs à l’environnement du département.

- Réseau Régional Juridique
- Groupe Régional sentinelle
- Réseau RESPIR
- Réseau Eau
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Une fédération qui se structure

fédération
Lien entre la FRAPNA et les asso-

ciations adhérentes – l’exemple 

du CDRP
Des liens ont été noués avec le CDRP (Comité Dé-
partemental de Randonnées Pédestre) au cours 
de l’année 2014. L’objectif était principalement de 
deux ordres : 
•	 Sensibiliser	 les	 randonneurs	 aux	 enjeux	
relatifs à la biodiversité
•	 Mobiliser	un	réseau	de	bénévoles	sur	des	
campagnes type « inventaire des zones humides, 
sentinelles de l’environnement, etc.). En effet, le 
CDRP rassemble des randonneurs qui sont bien 
souvent aussi des amoureux de la nature et pos-
sèdent une bonne connaissance de leur territoire. 
Ils peuvent donc apporter une aide précieuse à la 
FRAPNA.
Les randonneurs ayant bien souvent les mêmes 
intérêts que la FRAPNA, à savoir la protection des 
milieux naturels et des espèces, ils sont sensibles à 
la qualité de la nature. Dans l'Ain, les 2100 licenciés 
parcourent régulièrement les sentiers et sont donc 
bien placés pour observer et signaler les atteintes à 
l'environnement. 
En 2014, la FRAPNA Ain a proposé une première 
formation à destination des randonneurs. Le but 

était de mieux connaître les zones humides, mais 
également de permettre aux participants de se 
familiariser avec les démarches à effectuer lors du 
constat d’une atteinte à une zone humide (règle-
ments et lois, comment et auprès de qui signaler 
une atteinte...) : ces formations apportent aux ran-
donneurs les outils et connaissances nécessaires 
pour devenir acteurs de la préservation de l’envi-
ronnement et aussi à long terme contribuer à la pré-
servation de la biodiversité. 
La première journée de formation a eu lieu le ven-
dredi 10 octobre, et a regroupé 11 participants. La 
partie théorique a eu lieu le matin, puis les ran-
donneurs ont pu mettre en pratique leurs connais-
sances sur le terrain l'après-midi, du côté des 
Etangs Marron de Brénod. 
Suite au succès de cette première journée, les ran-
donneurs ont souhaité que la FRAPNA intervienne 
pour une deuxième session. Et c'est une vingtaine 
de personnes qui ont pu assister, le samedi 15 no-
vembre, à la 2ème session.
Ce lien se poursuivra les années suivantes, avec 
déjà divers projets qui se dessinent et tiennent à 
cœur à nos deux structures…



éducation à l’environnement
Rando-challenge de Corveissiat  
Le Rando-Challenge est une randonnée ouverte à 
tous, par équipes, sous une forme ludique, convi-
viale et culturelle. En chemin, les randonneurs 
découvrent les bornes à localiser sur la carte et 
doivent répondre à des questions portant sur la 
flore, la faune, l’observation, l’histoire et le patri-
moine local de Corveissiat et du Revermont. À l’arri-
vée, un classement est établi en tenant compte de 
l’exactitude des réponses, du respect de l’itinéraire 
proposé et de la moyenne horaire fixée au départ 
par l’organisateur.
Le Rando-Challenge, est labellisé manifestation 
sportive de nature et développement durable par la 
DDCS01 (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de l’Ain). 
C'est dans ce cadre-là que la FRAPNA a animé un 
stand de sensibilisation aux questions environne-
mentales et de protection faune/flore par la FRAP-
NA Ain, notamment en informant les randonneurs 
des différentes règlementations et enjeux fau-
nistiques et floristiques existants sur le parcours 
(APPB falaise pour la protection des rapaces, Zone 
Natura2000 en pelouses sèches).

Inventaire
Diagnostics écologiques de zones 

humides 
Cette année, la FRAPNA a poursuivi son partenariat 
avec le SIVU du Lange et de l’Oignin et ainsi contri-
bué aux diagnostics de deux zones humides : 
- « Dessous Roche » : suivi de l’avifaune dans le 
cadre du projet de reméandrage du Lange prévu 
pour  rehausser le fond du lit et diversifier les habi-
tats aquatiques
-  « Marais des Lèches » : diagnostic « biodiversité 
» en vue de l’élaboration d’un plan de gestion pour 
une restauration de cette zone humide dégradée 
(création d’un plan d’eau dans une tourbière sur 
une partie, drainage et plantation de résineux sur 
une autre) . 
Souhaitant renforcer son rôle de fédération, l’as-
sociation a pris le parti cette année d’impliquer 
deux associations dans ce travail : le groupe Sym-
petrum (pour les Odonates) et l’Association pour 
la Connaissance de la Nature Jurassienne (pour la 
flore et les habitats). 

fédération
Convention d’échange de données 

naturalistes 
Les données naturalistes constituent un enjeu 
fondamental pour la préservation des espaces 
naturels. En effet… on ne protège bien que ce 
que l’on connait bien ! Or, de nombreux acteurs 
participent à l’amélioration de la connaissance 
naturaliste sur le territoire de l’Ain, et les données 
sont souvent dispersées. La FRAPNA Ain s’appuie 
sur ces données dans la plupart de ses actions, et 
contribue également à l’acquisition de nouvelles 
données. C’est pourquoi il paraissait fondamental 
de mettre en place des conventions d’échanges 
de données avec les principaux acteurs dans 
l’Ain. Un premier pas avait été franchi en 2011 
avec l’adhésion de la FRAPNA Ain au Pôle d’Infor-
mation sur la Flore et les Habitats, permettant un 
échange de données sur la flore. Dans la suite, en 
2014, une nouvelle étape a été franchie, avec la 
signature d’une convention entre la FRAPNA Ain et 
le groupe Sympetrum. Ainsi, les données relatives 
aux odonates de l’une ou l’autre structure et qui 
concernent le département de l’Ain seront régu-
lièrement échangées. 
Pour la suite… un rapprochement est en cours 
avec la LPO !
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24 h
Les 24h Naturalistes - Val de 

Saône les 14 & 15 juin 
Cette année ce projet a pris une tournure collabora-
tive d'ampleur. En plus des financeurs de l'action, 
Conseil Général et Agence de l’Eau, 12 partenaires 
ont coorganisé l'événement pour donner plus de 
rayonnement à cette action maintenant embléma-
tique. 
- L'EPTB, l'ONCFS et le Syndicat de rivière de la 
Reyssouze ont travaillé ensemble pour cartogra-
phier les zones à prospecter (prairies val de Saône, 
coteaux, îles...).
- La Maison de l'Eau et de la Nature de Pont-de-Vaux 
était la structure d'accueil.
- Pour les naturalistes, les deux jours et la nuit ont 
été consacrés à la collecte des données, l'ONCFS 
a organisé une prospection Râle des genets. Des 
écoutes amphibiens et oiseaux nocturnes ont éga-
lement été organisées.
- En parallèle, plusieurs structures ont animé des 
ateliers pour le grand public afin de leur permettre 
de participer aux inventaires, non pas directement 
avec les naturalistes, mais par les sciences partici-
patives.
Les 12 partenaires étaient : ACNJ, AOMSL, Carda-
mine, CEN Rhône-Alpes, EPTB Saône et Doubs, 
FRAPNA, LPO, Maison de l'Eau et de la Nature de 
Pont-de-Vaux, ONCFS, SBVR, SNAA, Groupe Sympe-
trum.
Près de 160 personnes ont participé à l'événement.
45 naturalistes ont parcouru des milieux allant des 
prairies jusqu'au plan d'eau pour les plus témé-
raires ne craignant pas le pédalo ou le kayak comme 
moyen de locomotion.

réseau éducation
Le GRAINE Rhône-Alpes
Adhérents à ce réseau rassemblant les acteurs de 
l’EEDD au niveau régional, nous avons participé 
en décembre aux rencontres régionales du GRAINE 
Rhône-Alpes. Ces rencontres abordaient, dans l’op-
tique de la COP21 à venir, la notion de Changement 
Climatiques et de pédagogie associée.
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réseaux sociaux
Facebook 
La page Facebook permet à la FRAPNA Ain d’être 
présente sur un réseau social.  Elle est utilisée 
pour diffuser des informations sur les activités de 
la FRAPNA Ain, les actualités locales et nationales 
ainsi que des documents correspondant aux va-
leurs de la FRAPNA. En moyenne, une actualité est 
publiée tous les jours.
C’est un outil qui permet de toucher rapidement, un 
public différent de celui touché par les médias tra-
ditionnels. Elle permet notamment de cibler la part 
des 18-34 ans qui correspond à 37% des personnes 
qui aiment la page. La page a été visitée 1800 fois 
en 2014. Sur l’année elle a gagné 85 mentions  «  
j’aime »  portant le nombre total de  « j’aime »  à 233 
au 30 décembre 2014.

Communication et vie des adhérents

vitrine
Site internet 
Lancé en 2013 le site est utilisé  comme vitrine de 
la FRAPNA Ain et permet de publier différents ar-
ticles sur les actions, activités ou évènements de 
l’association. Il sert aussi de relais pour diffuser les 
communiqués  des associations amies. Il reste mal-
heureusement trop complexe aussi bien pour le vi-
siteur que pour l’utilisateur. Un gros chantier devra 
être mis en œuvre dans les années qui suivent pour 
le simplifier et le rendre plus efficace.

la frApnA c’est des adhérents sans qui elle ne serait pas là.
pour eux, en 2014, nous avons développé et amélioré nos outils de communication afin de 
resserrer le lien avec nos adhérents et les informer de nos actions et leur offrir la pos-
sibilité de s’investir. c’est pour cette représentation citoyenne que bénévoles et salariés 
travaillent chaque jour.Ax
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lettre
Newsletter 
La première e-lettre du HÉRISSON a été envoyé le 
19 mai aux adhérents dont l’association a connais-
sance de l’adresse de messagerie électronique.
Elle apparait dorénavant tous les 2 mois dans nos 
boites mails (adhérents, partenaires et sympathi-
sants). Son contenu est essentiellement centré sur 
les actualités  départementales et régionales.
Depuis octobre 2014 un gros travail été réalisé pour 
rendre cette newsletter visible directement dans 
les messageries (format HTML). Cela  a également 
permis de la rendre adaptable aux formats smart-
phone et tablette. La newsletter est donc adaptée à 
un plus large public et prête pour l’avenir* ! (* 50% 
des ouvertures de mail sont faites sur smartphone 
ou tablette aujourd’hui -Return Path 2014)
En 2014, une lettre du Hérisson en version papier 
aurait dû paraitre ; elle paraitra, sur la thématique 
de la Valserine, mais en… 2015 !

base de données
La gestion des adhérents et des 

contacts
L’association fait partie d’un programme pilote au 
sein des membres de FNE pour automatiser la ges-
tion des adhésions et des contacts. En partenariat 
avec FNE  a  été mis en place un outil de gestion 
des relations avec les adhérents, partenaires et 
contacts (CiviCRM). Celui-ci a permis de créer des 
listes de diffusion et des mails de qualité profes-
sionnelle. L’année 2014 a été l’occasion d’expéri-
menter cette solution qui permettra de gagner du 
temps pour l’envoi de mail, la gestion des inscrip-
tions aux évènements FRAPNA et le maintien d’une 
base de donnée contact propre.

média
La FRAPNA citée 

dans la presse 

Les actions de la FRAPNA font parler 
d’elle dans la presse ! Nous avons re-
censé au moins 34 articles parlant de 
la FRAPNA en 2014 dans les médias sui-
vants :
•	 C’est	à	Bourg	
•	 Le	progrès	
•	 Bugey-Côtière.fr	
•	 Voix	de	l’Ain	
•	 Dauphiné	Libéré	
•	 La	tribune	
•	 Journal	de	la	Cotière	
•	 LE	pays	Gessien	
•	 Terres	sauvages	
•	 L’écologiste	
•	 France3-regions.francetvinfo.fr	

Voici 3 exemples marquants 

de l’année 2014 :

Journal de la Cotière 13 au 19 11/2014



40

Rapport d’activité 2014 -  Axe IV.  Vie associative

Le Progrès 21/11/2014

Terre Sauvage 17/06/2014



l’équipe salariée 
Départs :
Vincent Létoublon (juin – poste de directeur)
Cécile Tribollet (juin – fin de CDD – poste de chargé de mission « éducation à l’environnement)
Anne-Marie Décher (juillet-départ à la retraite – poste de secrétaire)
Marie-Caroline Nourrice (juillet-fin de période d’essai – poste de secrétaire)
Danièle Delaye (décembre – poste de comptable)

Arrivées :
Marie-Caroline Nourrice (juillet)(au poste de secrétaire)
Annabelle Douillet (août)(au poste de chargé de mission « eau »)
Albert Létang (septembre)(au poste de chargé de mission « éducation à l’environnement »)
Olivier Coffin (octobre)(au poste de chargé de communication)

Accueil de stagiaires :
Francis Schwintner (février)( stage dit de « remobilisation » pour travailleur handicapé)
Eveline Bez (formation Eco-interprète)

Camélia Danc (Master Ethique et Développement durable)

Au 31 décembre 2014, l’équipe salariée de la FRAPNA Ain était constituée de :
Olivier Coffin (au poste de chargé de communication)
Annabelle Douillet (au poste de chargé de mission « eau »)
Maxime Flamand (au poste de juriste environnement)
Bénédicte Gréa (au poste de chargé de mission « éducation à l’environnement »)
Florie Johannot (au poste de coordinatrice du pôle Veille)
Albert Létang (au poste de chargé de mission « éducation à l’environnement »)
Magali Minaldi (au poste de chargé de mission « éducation à l’environnement »)
Julie Porsain (au poste de coordinatrice du pôle Éducation à l’environnement)
Rémi Rufer (au poste de chargé de mission biodiversité)

La vie de l’association
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gestion
Une association en autogestion
Au départ de notre directeur, il a été proposé de 
tenter une gestion collaborative de la structure en 
répartissant entre les salariés volontaires les mis-
sions de direction. Le CA, réunis le 26/04, a décidé 
de soutenir cette expérimentation et de se réunir 
mensuellement pour assurer, autant que faire se 
peut, un suivi.
Ce projet a connu des ajustements et des évolu-
tions. La mobilisation dans des missions adminis-
tratives des salariés engagés dans l’expérience 
a représenté un investissement temps trop lourd. 
L’opération a donc été abandonnée en fin d’année 
au profit d’une codirection provisoire, assurée 
par les deux responsables de pôles. La décision 
d’engager un nouveau directeur a été prise. Une 
réflexion sur la stratégie du projet associatif a été 
lancée, parallèlement, en fin d’année, dans le cadre 
d’un DLA, piloté par l’AGLCA.
Malgré la fatigue engendrée et les interrogations 
suscitées, cette expérimentation a été, par certains 
côtés,  enrichissante ; elle a permis de générer une 
dynamique et une prise de conscience .

service civique
Partenariat Uniscité – arrivée 

de 4 jeunes en service civique  
Uniscité est une association nationale avec des 
antennes départementales. Nous sommes en 
lien et en partenariat avec l’antenne de l’Ain.
Pour mieux comprendre qui est Uniscité :
Mission de l’association : 
Organiser et promouvoir le service volontaire des 
jeunes pour la solidarité, afin de contribuer à 
l’émergence d’une société d’individus
•	 responsables,
•	 solidaires
•	 et	respectueux	des	différences.
Ses actions :
•	 Proposer	 aux	 jeunes	 un	 engagement	
solidaire d’au moins six mois à temps plein
•	 Les	organiser	en	équipes	de	filles	et	gar-
çons de toutes origines sociales et culturelles et 
de tous niveaux d’études
•	 Aider	 les	 associations	 et	 structures	
locales de service à la collectivité par la mise à 
disposition d’équipes de jeunes volontaires.
Ainsi 4 jeunes ont été mis à disposition de l’asso-
ciation Envol pour le projet d’interprétation de la 
Cressonière, mais c’est au sein des locaux de la 
FRAPNA qu’ils ont essentiellement été accueillis, 
encadrés par l’un de nos éducateurs à l’environ-
nement pour les aider à préparer leur approche 
du public riverain (cf Axe 4 – 4.2).
La même équipe nous a rejoint dès octobre pour 
nous aider sur la mise en place d’un concours 
photo dans le cadre de notre action Zéro-Pesti-
cide. 

déménagement
Nouveaux locaux 
La FRAPNA Ain a quitté le local situé en centre 
de Bourg-en-Bresse à côté du Champs de Foire 
pour occuper un local plus grand et plus adapté à 
l’équipe en place.
Ainsi nous sommes maintenant dans une maison 
individuelle avec un jardin, source de plein de pro-
jets enthousiasmants et ainsi d’une salle de réu-
nion disponible pour les associations amies !
Notre nouvelle adresse : 44 avenue de Jasseron à 
Bourg-en-Bresse

coordination
Liste réunions CA et CA URF  

Conseils d’Administration et Bu-

reaux F01 Départementaux :
15 janvier
10/02
21 mars
26 avril
14 mai
4 juin
30/07
17 septembre
15 octobre
19 novembre

Conseil d’administration 

Régionaux URF :
28 juin
27 septembre
22 octobre
26 novembre
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Un DLA et des perspectives 2015    
dans la continuité du projet d’autogestion , la frApnA a souhaité bénéficier d’un accompagnement 

extérieur.     
c’est auprès de l’AglcA (Agence pour la gestion, la liaison et le conseil aux Associations) à bourg-

en-bresse que nous avons trouvé réponse à notre besoin : le dispositif local d’Accompagnement 
(dlA), financé par les pouvoirs publics (etat, département, région). 

ce dlA s’est organisé en 3 phases : 
 un diagnostic, d’une durée d’un mois, animé par la responsable de l’AglcA, à partir des 
documents fournis par la frApnA, du projet d’autogestion et de plusieurs entretiens avec les salariés 

et les administrateurs ;
 la recherche d’un cabinet spécialisé capable de répondre aux besoins de f01. l’AglcA a 

sélectionné 4 candidatures et, en accord, avec le bureau, a retenu  le bureau chantier-mobeele ;
 un accompagnement, prévu pour une durée de 3 à 6 mois.

une rencontre a eu lieu avec l’intervenant, frédéric soubeyran, en fin d’année, mais l’essentiel de la 
mission  été menée entre janvier et avril 2015. 

Un projet associatif
elle a intégré la réflexion sur le projet associatif, en panne depuis plus d’un an, alors qu’il 

conditionne les orientations de tous les autres niveaux de réflexion.
plusieurs administrateurs et salariés ont participé à plusieurs réunions de travail avec l’intervenant 

pour construire un nouveau projet pour la frApnA 
ce long travail a permis de définir des axes de développement et d’aboutir à un plan d’action.

Gouvernance et organisation
Il a, rapidement, abouti à conforter le constat des administrateurs et des salariés, à partir de janvier, 

de la nécessité de procéder au recrutement d’un directeur, à l’issue de la mission ; un canevas 
méthodologique a été réalisé à la demande de f01.

ce travail n’est pas abouti… il lui reste encore du chemin à parcourir pour transformer votre frApnA. 
dès lors qu’administrateurs et salariés se seront appropriés ces propositions et ces pistes, la 

frApnA pourra repartir sur des bases assainies et tourner la page de 4 années de turbulences.
2015 doit être pour notre association une année de renouveau.Co
nc

lu
sio

n



Retrouvez-nous sur www.frapna-ain.org et sur 
Facebook @Frapna Ain
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