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Nous sommes heureux de vous proposer 
notre premier rapport d’activité au nom de 
France Nature Environnement Isère. 
A la FRAPNA, qui avait 47 ans*, un bel âge, et à 
tous ceux qui ont consacré avec elle énergie, 
passion et patience pour la protection 
de la nature, j’adresse une immense 
reconnaissance et des forêts de merci.
Notre changement de nom à l’été 2019 visait 
à renforcer notre insertion dans le grand 
mouvement France Nature Environnement. 
La force de notre fédération est d’agir à 
toutes les échelles, sur le terrain pour des 
projets ou des alertes locales, dans les 
instances et commissions de concertation 
départementales, dans des réseaux 
régionaux ou nationaux sur l’agriculture, l’eau, 
l’air, les transports, et avec des myriades 
d’acteurs qui militent pour une transition 
écologique et énergétique. Plus que jamais, il 
est nécessaire de coopérer. Ce début d’année 
2020 le confirme à l’évidence. 
La pandémie de la Covid-19 nous a mis à 
l’épreuve de nos vulnérabilités. Réaffirmons 
l’importance des écosystèmes et de la 
biodiversité, insistons sur la nécessité vitale 
de préserver les espaces naturels. Seuls 
des changements radicaux, au niveau de 
toute la société, nous permettront de ne pas 
retomber dans des cycles de crises majeures, 
mondiales, accentuées par le dérèglement 
climatique.
Durant l’année écoulée, nous avons consolidé 
notre association, ce qui nous prépare aux 

turbulences de ce premier semestre 2020 et 
que l’on peut craindre pour les mois à venir : 
embauche d’un directeur, développement 
des activités d’éducation à l’environnement, 
renforcement des bénévoles, en particulier 
via le Réseau d’Echanges et de Formation et la 
commission Festival, fréquentation en hausse 
du Festival du Film Nature & Environnement, 
sécurisation financière avec des recettes 
exceptionnelles. Deux associations nous ont 
rejoint : PCSCP dans le secteur de Roybon et 
des Chambaran, et VIVRE Ici Environnement.
La prise de conscience collective progresse 
sur de nombreux sujets (le climat, le besoin 
de nature, la nécessaire préservation des 
sols, le vélo comme moyen de transport…), 
mais nous sommes encore loin d’une 
bascule sociétale. On le voit par exemple 
dans le refus de l’Etat de réglementer 
sérieusement l’usage des pesticides, dans 
les plans locaux d’urbanisme qui poursuivent 
l’artificialisation des sols, dans les stations 
de ski qui s’entêtent à développer la neige 
« de culture », dans la volonté d’EDF de 
réinvestir dans l’énergie nucléaire... et dans 
les interdictions d’accès aux espaces naturels 
au prétexte de la pandémie. 

Le monde vivant a encore 
besoin de nous !

francis odier / president de  
France Nature Environnement isere

Édito

* Lire l’article : https://www.fne-aura.org/actualites/isere/la-frapna-isere-45-ans-dactions/ 
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Notre

Federation
France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de protection 
de la nature et de l’environnement en France. Depuis 50 ans, nous défendons 
la nature et promouvons des solutions conciliant qualité de vie et préservation 
du vivant. Pour cela, nous nous appuyons sur une connaissance fine des enjeux 
environnementaux et de leurs interactions ainsi que sur un ancrage territorial 
fort. 
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Vigie de l’environnement

Une association reconnue

Éclaireur

49 associations affiliées
thématiques ou locales, dans le département

237
adhérent.es

réseaux thématiques 
(Veille écologique, Eau et  
Education Nature Environnement)

3

  Une association créée en 1972.
  La fédération française des  

associations de protection  
de la nature et de l’environnement (APNE) 
en Isère.

  Notre fédération régionale FNE AURA est recon-
nue d’utilité publique depuis 1972, indépendante de 
tout pouvoir politique, économique ou religieux.

  Une organisation représentative,  
au fonctionnement démocratique et 
à la gestion transparente.

Détentrice de l’agrément association 
de protection de la nature et de 
l’environnement du ministère de la 
Transition écologique et solidaire

216
atteintes à l’environnement
reçues par notre fédération en 2019

Des représentant.es 
présent.es dans plus de

277
réunions

solidarité
fédéralisme

humanisme
citoyenneté

Nos valeurs

+ de 280
sentinelles de la nature
qui agissent à nos côtés dans le 
département

+ de 10 000 
personnes sensibilisées  
à la protection de la nature 
grâce aux actions d’éducation 
à l’environnement

France Nature Environnement Isere, c’est... 

commissions et groupes de travail 
thématiques
(Eau, Sentinelles, Festival du Film Nature & 
Environnement, Aménagement du Territoire et 
Risques et industries)
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FNE Isère, c’est...
 
Une association 
Une équipe fédérale, composée d’une centaine de 
bénévoles actifs et de 7 salarié.es, s’y investit au 
quotidien.

Une fédération 
Elle porte la voix et propose des outils à  
49 associations thématiques ou locales qui partagent 
ses préoccupations et se mobilisent pour la 
préservation de la nature en Isère. 

Un mouvement citoyen 
Qui rassemble plusieurs centaines de militant.es, 
bénévoles ou salarié.es, engagé.es dans toutes ses 
associations.

Nouveau nom,
memes missions

Après le passage de l’Union Régionale FRAPNA à FNE Auvergne-Rhône-Alpes, la FRAPNA Isère devient 
France Nature Environnement (FNE) Isère. Elle réaffirme ainsi son attachement au mouvement national 
France Nature Environnement comme plusieurs sections départementales. Notre nom évolue mais notre 
vocation reste inchangée : agir pour la préservation de la nature et de l’environnement sur l’ensemble du 
département.

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

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

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

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

© Théo Dellarota
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Nos associations membres

1. ACAEBH • Association 
Cheylasienne pour l’amélioration de 
l’environnement et le bien-être des 
habitants de Le Cheylas

2. ACVV • Association pour le Cadre 
de vie de Voreppe

3. ADHEC • Association de Défense 
des Habitants et de l’Environnement 
de Chamrousse

4. ADICE • Association de 
Défense Inter-Communale de 
l’Environnement • Champ-sur-Drac

5. ADTC Se déplacer autrement
6. ADPE • Frontonas
7. AGEDEN • Maîtrise de l’énergie et 

Énergies Renouvelables en Isère
8. APIE • Association Porte de l’Isère 

Environnement
9. AR2PC • Relais des Associations 

de Claix
10. Au Tour • La Tour du Pin
11. BGAG • Bureau des Guides et 

Accompagnateurs
12. BLE •Bièvre Liers Environnement
13. Club Alpin Français 

Grenoble - Oisans
14. Cartusiana • Accompagnateurs de 

Chartreuse

15. CEVC • Comité Écologique Voiron 
Chartreuse

16. CIDQV • Comité d’Izeaux pour la 
Qualité de la Vie

17. CITEE • Citoyen et Environnement 
en Vallée du Rhône

18. Collectif Santé Environnement • 
Veyrins-Thuellin

19. Drac Nature
20. Écologie et citoyenneté • Meylan
21. Environnement Nature Sassenage
22. Espace Nature Isère • Sud 

Grésivaudan
23. Fédération de Pêche de l’Isère
24. FLAVIA Association pour les 

Papillons et leur étude
25. Gentiana
26. GRENE Grésivaudan Nord 

Environnement
27. Grésivaudan Sud Écologie
28. Hien Nature
29. Jeunes et Nature
30. La Clé des champs
31. La Trace – Gîte des Ecouges
32. Le Pic Vert
33. Les Amis de la Terre

34. Les Côtes de Sassenage
35. Lo Parvi • Nord Isère
36. Nature et Progrès
37. Nature Vivante • Isère 

rhodanienne
38. Objectif Zéro Déchets
39. PCSCP • Pour des Chambaran 

sans Center Parcs
40. Sauvegarde de la Nature et de 

l’Environnement d’Heyrieux
41. SEAUS Environnement Tullins
42. Sévenne Environnement
43. Sud Est Vienne Environnement
44. Le Tichodrome • Centre de 

sauvegarde de la faune sauvage
45. Torrents de Chartreuse
46. Trait d’union • Crolles
47. Union des Pêcheurs APPMA • 

Grenoble
48. Vega Environnement • Nord 

Dauphiné
49. Vivre Ici Vallée du Rhône 

Environnement
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notre federation

Le mouvement FNE
En 2019, France Nature Environnement a continué à structurer son mouvement dans les territoires et à 
enrichir son réseau pour faire grandir son expertise citoyenne. Les associations du mouvement France Nature 
Environnement démontrent, par la richesse et la diversité de leurs actions et projets, leur rôle essentiel dans la 
protection de la nature et de l’environnement.

57 associations adhérentes

  9 associations  
correspondantes

Elles partagent nos  
préoccupations, sans avoir pour  

objet principal la protection  
de l’environnement.

  11 associations  
nationales

Elles se mobilisent pour  
une cause environnementale 

spécifique.

  3 500 associations affiliées
Les associations affiliées sont adhérentes aux associations membres  

ou correspondantes de France Nature Environnement.

  37 associations  
territoriales

Elles s’investissent au niveau 
local, régional ou territorial.

  48 associations 
membres

Elles ont pour objet la protection  
de la nature et de l’environnement.

En Auvergne-Rhône-Alpes

L’assemblée générale
L’assemblée générale de FNE Isère se réunit au moins une 
fois par an.

Chaque année, l’assemblée générale entend les rapports 
du conseil d’administration sur la gestion et la situation 
financière et morale de la fédération. Elle approuve les 
comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour 
et pourvoit au renouvellement des membres du conseil 
d’administration.

Le conseil d’administration
et le bureau
FNE Isère est administrée par un conseil d’administration 
composé de membres des associations affiliées, de 
membres individuels et de représentant.es de nos 
commission et réseaux thématiques. Il définit les 
orientations fondamentales de la politique de la fédération 
et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il est 
informé régulièrement de l’état de la situation financière de 
la fédération et valide le projet de budget.

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un 
bureau composé d’un.e président.e, de vice- 
président.es, de secrétaires et d’un.e trésorier.e. La 
composition du bureau est renouvelée tous les ans.

Le bureau est en charge de l’administration au quotidien 
de la fédération, de l’exécution et de la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration. Au sein du bureau, la 
présidence représente la fédération dans tous les actes de 
la vie civile.

En 2019, le fonctionnement statutaire de la fédération a 
représenté :

  17 réunions du bureau.

  6 réunions du conseil d’administration.

   1 assemblée générale ordinaire et 1 assemblée générale 
extraordinaire pour changer notre nom, qui se sont 
déroulées le 15 juin 2019 à Poisat.
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Collège associations
Alexandra Acca 
Michel Barnier 
Olivier Bouret 
Denis Deloche 
Chantal Gehin 
Françoise Ginier-Gillet 
Jacques Pulou 
Guillemette Vincent

Collège  
commissions  
et réseaux
Michel Jacon 
Francis Odier 
Georges Ravanat 
Sébastien Truche

Collège  
indivuel.les
Gérard Auchère 
Sophie D’Herbomez-
Provost 
Philippe Dubois 
Jean-Marie Dyon 
André Grépillat 
Jean Poiret

Les salarié.es

Chantal Gehin 
Vice-présidente

Jacques Pulou, 
Vice-président

Sophie  
D’Herbomez- 
Provost 
Secrétaire 
générale

Francis Odier 
Président

Gérard 
Auchère, 
Trésorier

Marion HERBIN-SANZ 
Chargée de  
communication

Pierre-Cédric PETIT 
Responsable du 
pôle éducation et 
coordinateur du Réseau 
Education Nature & 
Environnement

Hélène TAUNAY 
Chargée de mission eau 
et milieux aquatiques et 
coordinatrice du Réseau 
Eau Isère, chargée de 
mission éducation à 
l’environnement

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

 au 31 décembre 2019

Julie LEPRINCE 
Chargée de mission 
Veille et Expertise 
écologique

Michel Barnier, 
Secrétaire adjoint

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

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

Notre équipe

Thomas KLEIN 
Directeur

Volontaires en service civique :
Alexia Chevènement (Observatoire Agricole de la Biodiversité) 
Théo Masci puis Camille Puverel (Appui à la vie associative et à la 
visibilité de l’association)  
Juliette Conjard (Sentinelles de la nature)

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

Aménagement 
du territoire

Nos discussions et l’élaboration de nos 
avis sur l’aménagement du territoire se font 
en réunion de commission et à distance 
par mail. L’année a été marquée par plu-
sieurs enquêtes publiques auxquelles nous 
avons répondu sur des PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) : Métropole de 
Grenoble, Vercors, Bièvre Isère, Bièvre Est… 
Nos interventions ont comme objectif récur-
rent de défendre les terres agricoles, les zones 
humides, la nature en ville, les espaces boisés 
classés. La problématique Climat est encore 
loin d’être correctement prise en compte dans 
les documents d’urbanisme.

Eau et milieux 
aquatiques

La commission Eau s’est réunie régulière-
ment en 2019 le 3ème jeudi puis, à partir de juin, 
le 3ème mercredi de chaque mois de 17h30 à 
19h30 à la MNEI. L’intégration de nouvelles per-
sonnes reste une priorité. Nous sommes sol-
licité.es par les Sentinelles, nos représentant.
es dans les instances de concertation : locales 
(CLE, comités de rivières, conseil d’exploita-
tion des régies eau et assainissement de la 
Métro…), départementales (CDE, CODERST), 
bassin (Comité de Bassin), nos échanges avec 
les administrations (DDT, DREAL, AFB…), nos 
adhérents et les réseaux « eau » associatifs 
nationaux et régionaux. L’enjeu est d’augmen-
ter notre efficacité.

Festival du 
Film Nature & 
Environnement

Cette 33ème édition du festival a connu un 
regain de bénévoles ! Un noyau dur a été rejoint 
par des néophytes curieux et volontaires pour 
s’investir dans la commission. Il en a résulté un 
joli brassage de talents et de motivations pour 
construire un des événements phares portés 
par France Nature Environnement Isère. De 
février à octobre, la commission s’est réunie 
régulièrement pour concocter une 33ème édition 
aux petits oignons : sélection riche et variée, 
intervenants aux multiples saveurs et nouveaux 
partenaires pour agrémenter le tout ! Résultat ? 
Une fréquentation en hausse autant sur le festi-
val grand public que scolaire. Joli cru que cette 
édition 2019 !

Risques et  
industries

La volonté politique de privilégier le dévelop-
pement économique et de « simplifier » les pro-
cédures a rendu notre tâche différente – moins 
de dossiers , moins de concertation mais plus de 
difficultés à exercer notre vigilance. Espérons 
que l’accident de Lubrizol va remettre sûreté et 
sécurité à l’ordre du jour.

En 2019, nous avons suivi le début du 
déploiement d’INSPIRA - avec des ouvertures 
sur la mobilité et des incertitudes sur l’impact 
environnemental – dossier à l’arrêt suite au 
recours de notre association fédérée  VIVRE.

Les études de zone du sud grenoblois et du 
Suivi Environnemental Global du Roussillonnais  
mesurant l’empreinte des pollutions historiques 
se terminent (beaucoup de renseignements 
parcellaires dont on ne sait quels en seront les   
enseignements environnementaux et les déci-
sions pratiques).

Réseau deVeille 
écologique et 
Sentinelles 
de la nature

FNE Isère a lancé en 2018 un cycle de for-
mation « Sentinelles de la nature » gratuit, à 
la carte, ouvert à toute personne souhaitant 
prévenir ou résorber des atteintes à l’environ-
nement. Lors de chaque module, le dispositif 
Sentinelles de la nature est présenté aux parti-
cipant.es. En seconde partie, il est proposé une 
formation sur une thématique en lien avec l’ac-
tion Sentinelles de la nature, faisant le point sur 
les enjeux et le cadre réglementaire, accompa-
gné de cas pratiques. Quatre formations ont 
été dispensées en 2019 : “Le droit des lanceurs 
d’alerte”, “Le droit un outil de protection de 
l’environnement ?”, “Approche cartographique 
des alertes”, “Les décharges sauvages”. 

Réseau Eau
Faciliter l’appropriation des enjeux de pré-

servation de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques, tel est le rôle du réseau constitué 
d’une trentaine de bénévoles et salarié.es de 
FNE Isère et de ses associations fédérées. 
Grâce à eux, FNE Isère a ainsi participé à de 
nombreuses instances de concertation et de 
décisions sur l’eau. Le réseau s’est fortement 
mobilisé sur les actions suivantes :

• l’adoption du SAGE* Bièvre Liers 
Valloire par la CLE,

• la révision du SAGE Bourbre et la 
valorisation de sa gouvernance par 
un article sur notre site Internet,

• la gestion quantitative des eaux 
superficielles et souterraines du 
département,

• la restauration de la continuité écolo-
gique des cours d’eau, etc.

* Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

nos commissions et reseaux
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Notre présence dans les instances de concertation

EAU

SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux)

71

Comités de rivière
CDE (Comité Départemental de l’Eau)
Conseil d’exploitation des régies Eau et Assainissement et Comité des 
usagers de l’eau et de l’assainissement de la Métro
Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI)
Labellisations de sites « Rivières Sauvages »
Plan de gestion de la végétation – barrage EDF de Saint-Egrève

VEILLE ÉCOLOGIQUE - 
BIODIVERSITÉ

CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) et 
Comité départemental Loup

62

Comité de site Natura 2000 et comité de site ENS (Espaces Naturels 
Sensibles)
Comité consultatif RNN et RNR (Réserve Naturelle Nationale ou Régionale)
Forêt, charte forestière
PNR Chartreuse et Vercors
CDNPS (Commission Départementale Nature Paysages et Sites)
Conservatoire d’Espaces Naturels Isère - AVENIR

AIR ENERGIE CLIMAT Plan Air Energie Climat (Métro, Beaurepaire) 15CLI (Commissions locales d’information) (Nucléaire)

AGRICULTURE/
ALIMENTATION

CDPENAF (Commission Départementale  de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers) 21
CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier)

DÉCHETS Comités d’usagers 10

INDUSTRIE / RISQUES

CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des risques sani-
taires et technologiques)

36

CLI (Commissions locales d’information) (Industrie)
Comités de suivi de site
SPPPY (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des 
Risques dans la région grenobloise)
INSPIRA
PPRT (Plans de Prévention des Risques Technologiques)

PRSE3 (Plan Régional Santé-Environnement)

AMÉNAGEMENT DU TER-
RITOIRE URBANISME - 
CARRIÈRES - CAUE

Réunions publiques A480, avis PLU et PLUI

13Comité de suivi Carrières

RENCONTRES OFFICIELLES, PRÉFECTURE ET COLLECTIVITÉS 9
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES, MNEI, FNE 26
DIVERS 14

TOTAL RÉUNIONS 2019 277

Grâce à la présence constante de nos bénévoles, FNE Isère représente la société civile dans de nombreuses instances 
de concertation. Afin de prévenir les atteintes à l’environnement, nous intervenons en amont de l’élaboration des 
projets pour s’assurer de l’intégration des enjeux environnementaux.

Nos representations
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13 15 Juin
La FRAPNA Isère devient FNE Isère
Dans la continuité de changements similaires survenus 
au niveau régional et dans d’autres départements, 
l’Assemblée générale a voté un changement de nom : 
la FRAPNA Isère devient France Nature Environnement 
(FNE) Isère, affirmant ainsi son attachement au 
mouvement national France Nature Environnement. 
Francis Odier succède à Chantal Gehin à la présidence 
de FNE Isère.

4 juil.
Lutter contre la multiplication  
des « lits froids » en stations
Après l’annulation du PLU de la commune d’Huez en octobre 2017, 
nouvelle victoire juridique : la juridiction administrative sanctionne 
de nouveau la commune d’Huez en prononçant l’annulation de 
l’autorisation d’unité touristique nouvelle (UTN) pour la création 
de 4 600 lits touristiques à Huez. 65 % des lits touristiques à Huez 
sont « froids », inoccupés la plus grande partie de l’année.

8 avril
Condamnation 
de Lactalis pour rejets toxiques
Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par France Nature 
Environnement, condamne le géant de l’industrie laitière Lactalis à 
100 000 € d’amende parce qu’il rejetait chaque année 200 tonnes 
de produits chimiques dans l’Isère, dont 28 substances très toxiques, 
polluant ainsi gravement la rivière.

18 JANV. 
A480 : un projet 
d’élargissement nocif 
pour le climat
FNE Isère réaffirme son opposition 
au projet d’élargissement de 
l’A480, qui impacterait la qualité de 
l’air et les émissions de gaz à effet 
de serre. 
> Lire p. 15

14 juil.
Plainte contre les dégradations au Lac 
Achard
Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2019, le Lac Achard 
(Chamrousse) subit des dégradations intolérables : 
abandon de déchets et de matériel, brûlage, spoliation des 
arbres, défiant le respect de la biodiversité… FNE Isère et 
l’ADHEC déposent plainte contre X auprès du Parquet le 9 
septembre 2019. > Lire p. 16

6 dec.
Un million de signatures pour 
l’interdiction des pesticides !
Lancé en septembre 2018, l’appel pour l’interdiction des 
pesticides de synthèse « Nous voulons des coquelicots » 
atteint le million de signature. En Isère, nos bénévoles se 
mobilisent un vendredi par mois pour sensibiliser le grand 
public et faire signer l’appel.

6 mai
Pollution : l’entreprise Lafleur 
condamnée après 8 ans de bataille 
judiciaire
La société LAFLEUR est condamnée pour le stockage 
illégal de 70 000 tonnes de déchets sur un site naturel 
présentant de nombreux enjeux écologiques, sur les 
communes de La Pierre et Champ-près-Froges en 
Isère. > Lire p.16

Notre
annee
2019
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Participation 
officielle au débat sur 
l’environnement
dans 277 commissions locales et 
départementales.

Education à 
l’environnement 
+ de 2 500 enfants sensibilisés 
à la protection de la nature et 
de l’environnement grâce à nos 
interventions dans les écoles de 
l’Isère.

Sentinelles de 
l’environnement
216 atteintes à l’environnement 
signalées et traitées en Isère.

Biodiversité 
321 arbres remarquables 
inventoriés sur le 
territoire de la métropole 
grenobloise. 

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

Jardins partagés
et logement social
Poursuite du partenariat avec la Société
Dauphinoise pour l’Habitat et création
de 3 nouveaux jardins partagés dans des
résidences de logements sociaux, avec
et pour les habitant.es.

Festival du 
Film Nature & 
Environnement
2 semaines, 15 projections-débats pour 
le festival grand public et 256 classes 
inscrites au festival scolaire : carton 
plein pour la 33ème édition !

Eau et milieux 
aquatiques
96 représentations en 
réunions où l’expertise 
FNE Isère est sollicitée 
(Commission Locale de l’Eau, 
Comité de Rivières...).

Agriculture
Observatoire Agricole de la 
Biodiversité :  
14 parcelles étudiées 
chez des exploitants de la 
métropole grenobloise.

+ de 3100 heures
heures de bénévolat déclarées par les militant.es de FNE Isère

L’essentiel de nos 
activites 2019



Preserver
Veille ecologique

et atteintes
A l’environnement
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Preserver Elargissement de l’A480 dans la Métropole 
Grenobloise

Dans un recours déposé le 13 mai auprès du Tribunal 
Administratif de Grenoble, FNE Isère a demandé l’annula-
tion de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2019 concernant 
l’autorisation environnementale relative à l’élargissement 
de l’A480. 

Sur le fond et comme cela a été largement écrit par de 
nombreux intervenants durant l’enquête publique, FNE Isère 
dénonce l’absence d’étude sérieuse de solutions alterna-
tives. Aucune raison impérative d’intérêt public majeur ne 
peut justifier de déroger à la réglementation relative aux 
espèces protégées : l’évaluation socio-économique pré-
sentée dans le dossier est biaisée et trompeuse ; le projet 
n’est pas nécessaire pour l’attractivité du bassin greno-
blois, au contraire il risque d’aggraver la pollution de l’air et 
les encombrements dans l’ensemble de l’agglomération. 
Sachant que le trafic sur l’A480 ne représente que 7% des 
déplacements en voiture dans la métropole grenobloise, il 
est clair que le projet vise seulement à ménager le confort 
d’une petite partie des automobilistes. 

Le projet est contraire aux engagements de l’Etat concer-
nant la lutte contre le réchauffement climatique et la recon-
quête de la biodiversité. FNE Isère considère que l’autorisa-
tion environnementale accordée en janvier 2019 est illégale 
et doit être annulée. Son recours en annulation était accom-
pagné d’une requête en référé suspension, qui a été rejeté 
par le tribunal administratif de Grenoble, pour absence 
d’urgence, le 7 juin 2019. 

Aménagement du  contournement routier de Roybon

FNE Isère a engagé le 12 novembre 2019 un recours en 
annulation contre l’autorisation préfectorale permettant le 
contournement de Roybon.

Pour créer une liaison routière RD20 – RD71 de 
981 mètres, permettant le contournement de la commune 
de Roybon, le Préfet a délivré en septembre 2019 un arrêté 
portant dérogation à la réglementation relative aux espèces 
protégées.

L’aménagement est projeté en Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
“Vallons des Chambarans” (n°820030038) et en ZNIEFF 
de type 2 “Chambarans” (n°820030221). Il va détruire 
2,6 ha de terres agricoles, 1 500 m2 de zone inondable, 
2700 m2 de zones humides, dont 1,57 ha de prairies boca-
gères, 0,68 ha de prairies humides, des ornières favorables 
au Sonneur à ventre jaune, ainsi que des gîtes à Chiroptères. 
De nombreuses espèces seront également affectées par 
le projet : l’Avifaune (42 espèces dont la Pie-grièche écor-
cheur et le Torcol), les Reptiles (4 espèces dont la Couleuvre 
verte et jaune, le Lézard vert et la Couleuvre à collier), les 
Mammifères hors Chiroptères (5 espèces : le Castor d’Eu-
rope, le Muscardin, la Musaraigne aquatique, l’Écureuil roux 
et le Hérisson d’Europe), les Chiroptères (19 espèces dont la 
Barbastelle), les Amphibiens (1 espèce : le Sonneur à ventre 
jaune), les Insectes (Cuivré des marais, Agrion de mercure). 

Le projet de contournement de Roybon n’est justifié 
par aucune raison impérative d’intérêt public majeur et la 
séquence éviter, réduire et compenser (ERC) n’a pas été cor-
rectement respectée, alors que les dommages aux milieux 
et aux espèces protégées sont significatifs. Par ailleurs, les 
impacts cumulés du projet avec le projet d’implantation d’un 
Center Parcs au sud-ouest de Roybon par le groupe Pierre 
et Vacances n’ont pas été analysés. FNE Isère a déposé en 
novembre 2019 une requête en annulation contre l’autori-
sation préfectorale. 

Agir contre des  
infrastructures  
routières destructrices

juridique nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement
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Peine d’emprisonnement pour des faits de pollution 
et la destruction de zone humide dans le Grésivaudan 

Depuis 2010, la société LAFLEUR stocke de façon illé-
gale, contre rémunération, des déchets sur un site naturel 
présentant de nombreux enjeux écologiques, sur le terri-
toire des communes de La Pierre et Champ-près-Froges en 
Isère. Le Tribunal correctionnel de Grenoble a condamné 
le lundi 6 mai 2019 la société à 43 000 € d’amende et son 
gérant à 1 an d’emprisonnement (dont 6 mois avec sursis).

Pendant 8 ans, la SARL LAFLEUR a en toute illégalité 
dégradé fortement le milieu naturel, en le polluant et rem-
blayant une zone humide, dans le seul but de réaliser des 
bénéfices, tout en vantant sur son site internet son respect 
de l’environnement et la qualité de ses procédés. Plus de 
48 000 m3 de déchets et de matériaux, stockés sur une sur-
face de 13 000 m2, avec des hauteurs de remblai allant de 
2 à 4 mètres, ont asséché la zone humide et fortement per-
turbé le fonctionnement de la zone d’expansion des crues, 
ce qui peut avoir des conséquences sur la sécurité des biens 

et des personnes. Ce bouleversement de la plaine alluviale 
de l’Isère compromet toutes ses fonctionnalités (stockage 
et purification des eaux, régulation des débits, etc.) et 
menace la biodiversité qu’elle abrite. 

Le Tribunal correctionnel a condamné la société à verser 
aux parties civiles 149 000 € de dommages-intérêts et a 
demandé la nomination d’un expert. Mais cette affaire est 
loin d’être terminée : l’ensemble des parties a fait appel de la 
décision du 6 mai 2019 et l’expertise est toujours en cours.

Dégradations au Lac Achard : les associations de 
protection de la nature déposent plainte

En juillet 2019, ce lac de montagne bien connu des 
Grenoblois.es a été vandalisé. FNE Isère et l’ADHEC portent 
plainte contre X et rappellent la nécessité de sensibiliser le 
public à la protection du site.

Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2019, le Lac Achard 
(Chamrousse) subissait des dégradations intolérables : aban-
don de déchets et de matériel de camping, brûlage, spolia-
tion des arbres, défiant le respect de la biodiversité… Privant 
autrui de bénéficier de la beauté du site, les individus res-
ponsables de ces faits doivent répondre de leurs actes. C’est 
pourquoi FNE Isère et l’ADHEC ont déposé plainte contre X 
auprès du Parquet le 9 septembre 2019.

Ce site présente de très nombreux enjeux en termes de 
conservation. La zone naturelle affectée est une tourbière 
comprise en Espace Naturel Sensible, en ZNIEFF de type 1, en 
zone Natura 2000 et en site classé. La traditionnelle balade 
dominicale dans ce site est appréciée des Grenoblois.es ; le 
Lac Achard est très accessible et donc très vulnérable : il a fait 
l’objet depuis plusieurs années de dégradations récurrentes 
par les randonneurs.

Il est temps que les autorités accentuent leur travail d’in-
formation pédagogique, organisent des actions de dissua-
sion, et que des sanctions soient prises en cas de violation de 
la réglementation environnementale.

Chaque année, FNE Isère traite de nombreux dossiers de pollution. Les personnes 
responsables peuvent être aussi bien des entreprises que des particuliers . 
Certains dossiers nécessitent des démarches contentieuses. Voici deux 
exemples, une pollution en zone humide de plaine et une pollution en montagne.

juridique

Un remblai de plusieurs mètres de déchets 
sur le terrain de l’entreprise Lafleur.

© FNE Isère

Lutter contre 
les pollutions

nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

216 
alertes signalées en 2019 
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pesticides

Pourquoi ?
Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit la mise sur le mar-

ché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits 
phytosanitaires de synthèse pour un usage non profes-
sionnel. Sont également proscrites les remises ou la remise 
d’unités gratuites de produits phytosanitaires de synthèse.

Comment ?
L’action a été relayée par FNE dans 

l’Ain, l’Ardèche, l’Isère, la Loire, le Rhône, 
la Savoie et la Haute-Savoie. Les béné-
voles se sont formés à caractériser les 
produits phytosanitaires à l’aide d’outils 
mis à disposition par FNE AURA. Une fois 
en jardinerie, les bénévoles ont vérifié :

    • que les produits réservés aux professionnels ne sont 
pas en vente libre ;

    • l’absence de publicité à destination des particuliers 
sur des produits professionnels ;

    • l’absence de rabais, remises, ristournes ou d’unités 
gratuites de produits phytosanitaires.

Résultats
Les données recueillies par les bénévoles ont été 

retransmises à FNE pour vérification et analyse.
Il s’avère que sur les 72 magasins visités :
    • 4 présentaient une non-conformité : y sont vendus à 

des amateurs des produits phytosanitaires non utilisables 
en jardin et/ou réservés aux professionnels ;

    • 34 respectaient la réglementation : les produits phy-
tosanitaires vendus à destination des amateurs sont autori-
sés en agriculture biologique ou de biocontrôle ;

    • 21 magasins ne vendaient pas de produits phytosani-
taires au sens réglementaire du terme.

Des courriers de sensibilisation ont été envoyés aux 
points de vente présentant une non-conformité. 

Quelques jours après avoir fait annuler six arrêtés pré-
fectoraux qui ne protégeaient pas suffisamment les milieux 
aquatiques contre la contamination par les pesticides 
dans l’Ain, l’Ardèche, l’Isère, la Loire, le Rhône et la Haute-
Savoie, FNE AURA démontre encore par cette action toute 
sa détermination à faire appliquer la réglementation sur les 
pesticides afin de protéger l’environnement et la santé de  
tou.te.s.

FNE AURA et FNE Isère soutiennent l’appel « Nous vou-
lons des coquelicots » et militent pour l’arrêt total de l’usage 
des pesticides.

Opération Zérophyto
Du 31 octobre au 21 novembre 2019, les bénévoles de France Nature Environ-
nement (FNE) ont visité 72 points de vente de produits phytosanitaires en Au-
vergne-Rhône-Alpes. Leur mission dans le cadre de cette enquête de terrain 
participative : vérifier que les nouvelles conditions de ventes de ces produits 
sont respectées. 

AIR 
7 %

SOL 
67 %

VIVANT 
12,5 %

EAU 
13,5%

Quels types d’alertes en Isère ?

nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Objectif atteint ou 
partiellement atteint 
29 %

En cours de traitement 
59 %

Dossier clos 
8 %

Objectif non atteint 
4 %

L’état d’avancement des dossiers
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A la découverte du Drac isérois

FNE Isère a créé en 2015 une exposition itinérante sur le 
bassin versant du Drac Isérois, rivière qui draine des terri-
toires à fortes identités, une mosaïque de paysages et une 
grande diversité de milieux naturels. Un livret d’accompa-
gnement a été réalisé en 2019 afin de compléter cet outil.

A travers ses 12 panneaux, l’exposition nous fait 
découvrir le bassin versant du Drac isérois, nommé par les 
Anciens « le Dragon ». Par thématiques et par territoires, 
elle nous invite à mieux connaître ce bassin, découvrir sa 
richesse (sur les aspects géographiques, historiques et 
écologiques) et l’intérêt de préserver et restaurer notre 
patrimoine naturel, en particulier la ressource en eau et les 
milieux aquatiques.

Le livret d’accompagnement apporte des informations 
complémentaires, des liens, les ressources bibliographiques 
et les outils pédagogiques disponibles pour aller plus loin. Il 
comprend également un quiz qui encourage le public à l’ob-
servation attentive des panneaux, crée l’interactivité entre 
le public et l’exposition et le rend actif. Le public peut ainsi 
prolonger la réflexion suite à la visite de l’exposition.

L’exposition et les livrets sont empruntables auprès du 
SYMBHI (unité territoriale du Drac) : https://symbhi.fr/

« Mares, où êtes-vous ? »

Afin de faire (re)découvrir ces milieux riches que sont les 
mares, les restaurer et les préserver, FNE Isère a participé en 
2018 et 2019 à un projet d’inventaire des mares et libellules 
de l’ancienne région Rhône-Alpes.

Cet observatoire régional participatif a été créé pour per-
mettre à chacun de renseigner leurs observations de mares et 
de libellules afin d’enrichir les connaissances sur ces milieux 
fragiles. En parallèle, FNE Isère et son association locale Drac 
Nature ont réalisé un inventaire exhaustif sur un site pilote, le 
Sud Isère (Trièves et Matheysine). Au total, 597 mares ont été 
localisées sur le département, dont 402 pour le Sud Isère, et 
189 ont été décrites parmi ces dernières.

Les résultats de cet inventaire ont permis de réaliser un 
diagnostic de leur état de santé et de la fonctionnalité de leurs 
réseaux : 47% des mares décrites présentaient un bon état 
de conservation mais leurs réseaux restaient limités, tant par 
le nombre que par la taille. Des opérations de restauration et 
de création de mares ont donc été proposées en lien avec les 
communes et les agriculteurs concernés et le Département 
de l’Isère.

Participez à l’inventaire sur le site de l’observatoire : 
https://www.mares-libellules.fr/

Connaître et préserver 
la biodiversité

biodiversité

Inventaire d’une mare dans un jardin privé du Trièves 

© FNE Isère

nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement
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SENSIBILISER
l’education  
a l’environnement 
a tous les ages 
de la vie
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SORTIES GRAND PUBLIC : découvrir la nature de la 
métropole grenobloise

FNE Isère a proposé en 2019 un programme de sorties nature :

• Saison des amours des amphibiens : 16 mars, ENS du 
marais des mairies à St-Aupre, 21 participant.es

• Matinée nature à la découverte des oiseaux : 27 avril, bar-
rage de St-Egrève, 14 participant.es

• Printemps dans les forêts alluviales de l’Isère : 18 mai, aux 
délaissés de l’Isère à Chapareillan, 10 participant.es

• Sortie en zone humide sous un œil photographique :  
1er juin à l’Etang de mai, Tullins, 6 participant.es

• Découverte de la faune au crépuscule : 21 juin à Vif, Réserve 
Naturelle Régionale des Isles du Drac, 19 participant.es

• Corridors écologiques : 29 juin, à Vaulnaveys-Le-Bas, 9 par-
ticipant.es

• Matin d’été dans le Vercors : 6 juillet, à St-Nizier-du-
Moucherotte, 9 participant.es

• Fin d’été en forêt : 20 septembre, à St-Georges-de-
Commiers, 13 participant.es

• Vieilles forêts du Trièves : 4 octobre, à St-Andéol, 10 parti-
cipant.es

• Le bouquetin des Alpes : programmée le 14 décembre à 
Lans-en-Vercors avec 28 inscrit.es mais annulée pour 
cause de météo

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieeducation

Sortons !

Theo delLarota /  
animateur nature fne isere 

Dans un contexte d’urgence écologique, 
la sensibilisation envers un public adulte 

concentre beaucoup d’enjeux (choix de vie et de 
consommation, capacité à agir directement sur 

la société à venir....).
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La nature à l’école
L’éducation à l’environnement auprès des publics scolaires est une 
part très importante de l’activité de sensibilisation de FNE Isère.

La Nature autour de moi avec Grenoble-Alpes 
Métropole :
Les animations consistent à faire découvrir aux élèves 
la nature de proximité. C’est bien souvent une première 
approche de découverte de la nature et de l’environnement 
proche de l’école et de leur bassin de vie.

Nature Sans Frontière avec Grenoble 
Alpes Métropole, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère :
Ces animations ont pour objectif de 
sensibiliser les élèves au concept 
de trames vertes et bleues. Nous 
nous intéressons aux besoins 
vitaux des êtres vivants, leurs 
modes de déplacement, les obs-
tacles que constituent certains 
ouvrages issus de l’aménagement du 
territoire et les solutions mises en place 
pour restaurer les axes de déplacement 
des êtres vivants. 
Des jeux et présentations sont proposés en classe 
avant d’aller découvrir concrètement la problématique sur 
le terrain, à proximité de l’école.

A la découverte des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) avec le Département de l’Isère :
Ces animations permettent aux élèves et enseignant.es 
du primaire, des collèges, des établissements d’enseigne-
ment agricole, des établissements médico-sociaux pour 
les jeunes et autres centres de formation de découvrir les 

espaces naturels protégés de notre département.
Des sorties natures sont programmées sur 

des sites et des dates définies avec 
les enseignant.es et permettent une 

découverte active de la biodiversité 
et du rôle de l’être humain dans la 
préservation de ces espaces.

Animations « La rivière 
m’a dit » avec le SACO et le 
SYLARIV :

FNE a proposé des animations 
auprès de plusieurs écoles de 

communes des territoires des bas-
sins versants « Paladru-Fure-Morge-

Ollon » et « Romanche ».
Les animateurs présentent le cycle de l’eau natu-

rel et le cycle de l’eau domestique en classe grâce à des 
maquettes en 3D, des supports audiovisuels et des jeux 
coopératifs. Une deuxième intervention FNE les emmène 
sur le terrain découvrir et expérimenter les notions relatives 
aux milieux aquatiques et la biodiversité qui y est liée.

2500 
élèves  sensibilisés en 2019 

de la maternelle au BTS

Animations apiculture avec la Ville de 
Grenoble
Nous sensibilisons pour la 3ème année consécutive 
les CP grenoblois à la présence des abeilles en ville. 
L’accent est mis sur le rôle et l’importance des pol-
linisateurs tandis que le cycle de vie des abeilles et 
les étapes de transformation du miel leur sont pré-
sentés. Chaque séance se termine par une dégusta-
tion du miel issu des ruchers de la Ville de Grenoble.

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieeducation
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Trame noire et pollution lumineuse
Une grande partie des animaux est nocturne et a donc 

besoin de portions de territoire continues, plongées dans 
l’obscurité, pour accomplir ses besoins vitaux. Sont concer-
nés les rapaces nocturnes, les amphibiens, les chauves-sou-
ris ainsi qu’un grand nombre de mammifères, d’arthropodes 
et de mollusques.

Cette « trame noire » est impactée par la pollution lumi-
neuse de nos éclairages publics et privés. Sur le bassin ver-
sant de la Bourbre, plusieurs acteurs du territoire se mobi-
lisent pour lutter contre ces atteintes : FNE Isère s’est engagée 
en proposant, entre autres, des animations pour le « Jour de 
la Nuit ».

Des actions dans la vallée de la Bourbre
Grâce à un outil opérationnel mis en œuvre et financé par 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Syndicat Mixte d’Amé-
nagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) a décidé de por-
ter un programme d’actions (2017-2022) visant à garantir et 
restaurer les fonctionnalités des continuités écologiques en 
faveur de la biodiversité. 

De par son expérience, FNE Isère a proposé des actions 
pour la préservation de la trame noire, notamment par le biais 
du conseil aux collectivités et acteurs économiques et de la 
sensibilisation.

Le Jour de la Nuit
Cet évènement national a vu la réalisation de 2 sorties 

nocturnes en Bourbre, ouvertes à tous, le samedi 13 octobre 
dès 18h30.

La première a été organisée par FNE Isère sur la commune 
de Saint-Quentin-Fallavier. Les participant.es ont pu décou-
vrir un planétarium installé et animé par le Groupe d’astrono-
mie du Dauphiné (GAD), profiter de contes sur le monde de 
la nuit avec Mille Nature et d’une sortie naturaliste avec FNE 
Isère (biodiversité et impacts de la pollution lumineuse sur les 
êtres vivants).

Un autre groupe d’habitant.es s’est également réuni à 
Colombier Saugnieu pour une sortie nature de nuit avec FNE 
Isère et Athéna Lum. Après un temps de présentation des 
espèces animales nocturnes, le groupe d’une trentaine de 
personne a progressé entre champs, forêts, étang et aéroport 
pour se confronter aux espèces nocturnes et à la pollution 
lumineuse. Des chiroptères (chauves-souris) ont été détectés 
grâce à une batbox, des observations avec des instruments 
infra-rouges ont été faites, et des observations directes (cra-
pauds, papillons de nuits, chauves-souris) ont agrémenté 
cette douce soirée ventée.

+ d’infos sur notre site : https://www.fne-aura.org/
actualites/isere/sensibiliser-les-elus-et-le-grand-
public-au-role-de-la-trame-noire-en-bourbre

Préserver la trame noire
FNE Isère a travaillé spécifiquement sur le territoire de la Bourbre, au nord de l’Isère, pour 
préserver la trame noire et créer les conditions de sa restauration là où elle est dégradée.

Sortie nocturne pour le Jour de la Nuit 2019

© FNE Isère 

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieeducation
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Observer la biodiversité agricole

Le lien entre pratiques agricoles et biodiversité est très 
étroit, mais souvent mal connu. Il est donc nécessaire de 
mobiliser et d’accompagner les agriculteurs pour le dévelop-
pement de pratiques plus favorables. C’est pour répondre à 
cet enjeu que FNE Isère vient d’engager 4 ans d’animation de 
l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) sur la métro-
pole grenobloise en 2019.

Un outil participatif ouvert aux agriculteurs
Cet observatoire, coordonné au niveau national par le 

Muséum d’Histoire Naturelle et l’Assemblée Permanente 
des Chambres d’Agriculture, permet d’évaluer la biodiver-
sité ordinaire inféodée aux milieux agricoles. Quatre proto-
coles faciles à mettre en œuvre sont proposés aux agricul-
teurs : placette vers de terre, transect papillons, planche à 
invertébrés terrestres et nichoirs à abeilles solitaires (pol-
linisateurs). Ces observations sont autant d’indicateurs 
de la vie biologique du sol, du ratio prédateurs/ ravageurs 
présents, de la qualité du milieu environnant. 

Le suivi sur Grenoble-Alpes Métropole
En 2019, 14 agriculteurs se sont portés volontaires pour 

participer à ce projet. Les exploitations sont variées (culture 
de céréales, maraichage, élevage), les milieux également 
(plaine ou montagne) et les pratiques différentes (agriculture 
conventionnelle ou biologique). Cette diversité permettra 
d’avoir une base de données variée et pertinente pour l’ana-
lyse des résultats des 4 années de suivis. Le but de cette 
analyse est de sensibiliser les agriculteurs et de les amener 
à étudier le lien entre pratiques agricoles et biodiversité à 
l’échelle de leurs parcelles et d’engager une démarche de 
réflexion autour de l’évolution de leurs pratiques. 

Préserver la trame noire

14
exploitations volontaires pour 

participer aux protocoles

Plus d’informations : 
www.fne-aura.org/isere
observatoire-agricole-biodiversite.fr

Un programme de formations à destination des animateurs nature de 
l’Isère a été conçu à l’automne 2019. Ce programme comprend :

• Une formation de rappel des gestes de premiers secours 
(recyclage PSC1) adaptée spécifiquement au métier d’ani-
mateur nature. 

• Deux sessions de recyclage de l’agrément ENS des anima-
teurs (formations en collaboration avec le service patrimoine 
naturel du Département et l’Education nationale). Objectif : 
revoir la politique ENS du département, l’intégration des sor-
ties ENS  dans les programmes scolaires, la pédagogie sur les 

sites protégés et la sécurité et gestion de groupe en fonction 
des publics.

• Une formation thématique sur les tiques et l’ambroisie en 
collaboration avec Gentiana, la MNEI et l’Agence Régionale 
de Santé.

Des reports (validation tardive, indisponibilité des intervenants, 
COVID-19, projets de licenciements MNEI…) ont fait que seul le rappel 
des gestes de premiers secours a pu être réalisé. Les autres forma-
tions seront reprogrammées dans la mesure du possible.

Former les éducateurs nature du Département

Accompagner les  
acteurs professionnelsnels

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieeducation
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nature & 

culture

Du 26 novembre au 8 décembre 2019
Chaque année, le Festival International du Film Nature & 

Environnement de FNE Isère offre aux Isérois plusieurs jours de pro-
jections au cœur de l’actualité liée aux enjeux environnementaux. 
L’édition grand public 2019 a eu lieu du 26 novembre au 8 décembre 
à Grenoble et dans son agglomération (5 salles partenaires). Le 
Festival scolaire s’est tenu du 25 novembre au 13 décembre 2019.

La commission s’est attelée sur 5 mois à visionner plus d’une cen-
taine de films pour aboutir à la projection de 33 films grand public. Le 
plus de cette année ? La communication sur les soirées thématiques 
qui ont permis au public de mieux se repérer dans ses choix. Les titres 
évocateurs ont été finement trouvés - Mondes inconnus, Curieux de 
nature ou encore Graines d’espoir pour ne citer que ceux-là. 

19 films étaient en compétition, 4 films hors compétition ont été 
proposés (« films cinéma ») dont une avant-première qui a clôturé en 
beauté le festival avec une salle pleine : Marche avec les loups de 
Jean-Michel Bertrand.

Entre films naturalistes (parfois sortant des sentiers battus 
comme le documentaire Dans les bois de Mindaugas Survila) et films 
portant sur des enjeux environnementaux et/ou sur des initiatives 
relevant d’un modèle de société respectueux du vivant, le Festival 
reste fidèle à son objectif premier : la sensibilisation du plus grand 
nombre à la protection de la nature.

33ème Festival
International du Film 
Nature & Environnement

« Jeune bergère » de 
Delphine Détrie (France)

« Menaces en mer du Nord » de 
Jacques Loeuille (France)

 « Fracas » de Rémi 
Rappe (France)

« Dans les bois » de 
Mindaugas Survila (Lituanie)

« Fleuve invisible, un trésor sous la plaine 
du Rhin », de Serge Dumont (France)

« Queen without land » de 
Asgeir Helgestad (Norvège)

Categorie Nature
herisson d’or

Categorie Nature
herisson d’argent

Categorie environnement
herisson d’argent

Categorie environnement
herisson d’or

Categorie
court-metrage

coup de coeur 
du jury

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vie
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33ème Festival
International du Film 
Nature & Environnement

Sensibiliser les scolaires par le cinéma

L’éducation à l’environnement et au développement 
durable est un aspect fondamental de FNE Isère depuis 
sa création. Le cinéma est un moyen particulièrement 
intéressant pour sensibiliser les enfants et leurs enseignants 
à cette thématique. Cette manière ludique d’aborder 
l’environnement peut être le point de départ d’une piste de 
travail pour les équipes éducatives. 

Parce que nous pensons qu’il est important de sensibiliser 
aux enjeux de la biodiversité dès le plus jeune âge, 27 séances 
ont été réservées exclusivement aux enfants.

Le festival scolaire s’adresse à toutes les écoles 
élémentaires de la métropole grenobloise. Grâce au cinéma, 
les élèves du CP au CM2 découvrent des films liés à la 
nature (espèces, milieux, saisons...) ou à l’environnement 
(alimentation, destruction d’habitats, déforestation, climat…). 

Les séances sont adaptées aux préoccupations des 
enfants avec des films très courts et un long métrage, 
des dessins animés, films d’animation, documentaires ou 
fictions... de quoi faire briller les yeux des plus jeunes et de 
leurs accompagnateurs !

Un dossier pédagogique a été remis à l’avance aux 
enseignant.es afin de pouvoir intégrer la participation au 
Festival à un projet plus large d’éducation à l’environnement. 
Il comprend la présentation des films, de la documentation 
en lien avec le sujet des films, des jeux et activités et une 
bibliographie enrichie qui offrent des pistes pour aller plus 
loin.

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

Décerné par les élèves votants à l’issue de la 
projection des 6 films d’animation, dessins animés ou 
documentaires, le « Coup de cœur du jeune public » a été 
attribué au film « Ice pepper » réalisé par des étudiants 
de l’école supérieure des métiers artistique (ESMA), Alicia 
Journet, Maïlly Boulin, Soizic Lefeuvre, Clément Malargé, 
Guillaume Escots, Eddy Martinez.

27 séances dédiées aux enfants

Lundi 25 nov. : Eybens, Espace culturel Odyssée
Mardi 26 nov. : Saint Martin d’Hères, Mon Ciné
Mercredi 27 nov. matin : Grenoble, Auditorium du 
Muséum
Jeudi 28 nov. : Vizille, Le Jeu de Paume
Lundi 2 déc. matin: Grenoble, Musée de Grenoble
Mardi 3 déc. : Saint-Egrève, La Vence Scène
Jeudi 5 déc. matin : Grenoble, Le Club et Meylan, Maison 
de la Musique
Vendredi 6 déc. matin : Grenoble, Le Club et Meylan, 
Maison de la Musique
Lundi 9 déc. : Grenoble, Musée de Grenoble
Mardi 10 déc. : Seyssins, Le Prisme
Mercredi 11 déc. matin : Grenoble, Musée de Grenoble
Jeudi 12 déc. : Echirolles, La Rampe
Vendredi 13 déc. matin : Grenoble, Le Club

Festival en tournée en Isère du 13 janvier au 30 avril 
2020

Grâce à de nombreux partenaires (associations, 
Muséum, CINE,...) le Festival continue. Du 13 janvier au 
17 mars 2020, 2498 enfants et adultes ont pu assister 
à une projection de films grand public ou de la séance 
scolaire. Le confinement a stoppé cet élan : plus de 
1200 enfants étaient inscrits à une séance scolaire et 
plusieurs séances pour le public étaient programmées.

nature & 

culture

1778
spectateurs.trices aux  
séances grand public

« Ice Pepper » de Alicia Journet, Maïlly 
Boulin, Soizic Lefeuvre, Clément Malargé, 
Guillaume Escots, Eddy Martinez (France)

coup de coeur 
du jeune public

5884
enfants et accompagnant.es

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vie



26

27

COMMUNICATION 
ET vie associative

Lancé en septembre 2018, l’appel pour l’interdiction 
des pesticides de synthèse a animé une partie de 
notre vie associative. Notre fédération a rejoint la 
mobilisation « Nous voulons des coquelicots » : sur le 
territoire isérois, les associations membres et FNE Isère 
ont organisé des rassemblements un vendredi par mois 
pour sensibiliser le public et faire signer la pétition tout au 
long de l’année 2019. Les efforts des militant.es se sont 
révélés efficaces : en décembre 2019, l’appel national 
atteignait le million de signatures. Nous remercions nos 
bénévoles pour l’énergie et la ténacité investies dans 
cette mobilisation collective, été comme hiver !

Signez l’appel :  
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

Nous voulons des Coquelicots

Stand FNE Isère aux Rencontres Ciné 
Montagne 2019 de la Ville de Grenoble

© Eric Baures

FNE Isère dans les médias
    22 communiqués de presse
    105 articles en presse écrite (papier et web)

FNE Isère sur la toile
   8 000 visiteurs sur nos sites internet  
(www.fne-aura.org/isere et  
www.festivalfilmfneisere.org)
   1 031 abonné.es à notre page Facebook
   1 297 abonnés Twitter
   11 newsletters mensuelles
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Découvrez le programme du REF  
sur www.fne-aura.org/isere

Parfois, les personnes qui passent la porte de FNE Isère pour 
devenir bénévole nous disent « ne pas savoir faire grand chose ». 
Or, au sein de notre fédération, nous sommes persuadé.es que 
nous sommes toutes et tous riches de nos parcours uniques, et 
nous avons forcément des connaissances, des savoir-faire ou des 
passions à partager. 

Parallèlement, les bénévoles souhaitent se former pour 
comprendre les sujets environnementaux, porter la parole de FNE 
Isère ou découvrir nos différents champs d’actions. 

Pour valoriser les compétences de chacun.e et pour répondre 
au besoin de formation des membres de l’association, nous avons 
créé en 2018 le Réseau d’Echanges et de Formation (REF) avec 
l’aide du FDVA. Inspiré des Réseaux d’Echanges Réciproques de 
Savoirs et de l’éducation populaire, ce réseau vous permet de : 

• suivre une ou plusieurs formations au cours de l’année, 
proposée par d’autres bénévoles ou des salarié.es,

• proposer vous-même un temps d’échange ou de 
formation sur un sujet en lien avec la nature ou 
l’environnement, qu’il soit théorique ou pratique.

Devenir bénévole, c’est donner de son 
temps pour une cause qui nous parle. 
Geste citoyen, le bénévolat permet de 
s’investir dans une action concrète : 
il permet d’apprendre, d’échanger et 
d’acquérir des connaissances, de se 
sentir utile, mais aussi de rencontrer 
de nouvelles personnes dans un cadre 
valorisant.

Le bénévolat s’adresse à toutes et à tous !
FNE Isère envisage le bénévolat comme une formule 

adaptée à chacun.e : selon ses envies, ses connaissances et 
ses compétences, et son temps disponible. Vous pourrez vous 
former sur ce qui vous intéresse, là où vous en avez besoin.

Participer selon ses disponibilités
Les actions possibles sont nombreuses, du coup de main 

ponctuel à un engagement plus régulier : s’informer grâce 
à la newsletter et au site internet, faire un don ou adhérer à 
notre association sont des actions rapides et déjà concrètes ; 
participer aux sorties nature et aux autres activités sont un autre 
pas pour celles et ceux ayant le temps et la volonté de s’investir. 

Trouvez une « mission » 
bénévole

Des missions bénévoles sont 
régulièrement proposées par les 
différents acteurs de FNE Isère, en 
lien avec les différentes vocations de 
l’association : chantiers écovolontaires, 
inventaires participatifs, bricolage 
et création d’outils pédagogiques, 
prises de photos ou de vidéos, 
représentations en réunion... il y en a 
pour toutes les envies ! Pour trouver 
les actions qui vous conviennent, 
jetez un oeil au guide du bénévole pour les missions générales 
et consultez les annonces ponctuelles sur notre site www.fne-
aura.org/isere !

Rencontrons-nous aux apéros d’accueil !
Pour accueillir les nouveaux bénévoles, nous organisons tous 

les deux mois environ un pot d’accueil pour vous connaître, nous 
présenter et proposer dans un cadre convivial et interactif les 
différentes missions bénévoles du moment. Bienvenue !

Devenir bénévole

Réseau d’Echanges et de Formation

 12 ateliers et formations réalisées par 
les bénévoles, adhérent.es et salariées 
de FNE Isère

 128 participant.es
 Les sujets abordés : 
Sentinelles de la nature (droit de l’environnement)
Hydroélectricité
Urbanisme et aménagement du territoire
Jardin partagé et lieux à fort enjeux & biodiversité
Arbres remarquables
La politique énergétique française et en Auvergne-Rhône-
Alpes
Réchauffement climatique et glaciers
Vertus des plantes
Technique de rédaction
Pesticides

2019
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Adhérez et donnez en quelques clics 

Vous avez la possibilité de (ré)adhérer en ligne ou de faire un 
don à FNE Isère sur la page Hello Asso de notre fédération.

Votre engagement est précieux et nous aide chaque jour à :

• Préserver les milieux naturels et la biodiversité grâce à la 
veille écologique, l’expertise environnementale et l’action 
juridique de nos bénévoles et salariés,

• Sensibiliser et éduquer à l’environnement et au 
développement durable à tous les âges de la vie,

• Fédérer et porter la parole d’une cinquantaine d’associations 
locales qui se mobilisent sur l’ensemble du département 
de l’Isère,

• Représenter la société civile dans de nombreuses instances 
de concertation.

Devenez bénévole !
 

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

Soutenez nos actions

Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la 
mise en œuvre de notre projet en 2019 !

 
Les bénévoles, investi.es dans la gouvernance de 

l’association, dans la représentation de FNE Isère au sein des 
différentes commissions locales et départementales, dans 
l’analyse, la réflexion et l’action collective pour la défense de 
l’environnement.

Les adhérent.es et donateurs.trices qui nous soutiennent 
politiquement et financièrement, sans qui nos actions ne 
pourraient pas se réaliser.

Les élu.es et technicien.nes des collectivités territoriales, 
syndicats de rivières, les services de l’État, de l’Agence de l’Eau, 
pour nous faire confiance et avoir contractualisé avec notre 
association dans le respect mutuel des intérêts de chacun.

Les enseignant.es, qui nous sollicitent régulièrement et 
s’appuient sur FNE Isère pour accompagner leurs élèves vers 
une éducation sensible et ouverte sur les problématiques 
environnementales.

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

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

Voir « Bénévolat » p.24  
et sur www.fne-aura.org/isere

nos soutiens
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Nos partenaires
Partenaires publics Partenaires privés

Partenaires Festival du Film Nature & Environnement



Nos finances

Compte de résultat 2019
L’exercice comptable 2019 se 
caractérise par une stabilité 
apparente tant au plan de l’activité  
que de la structure financière.  

Les produits d’exploitation – en 
d’autres termes l’activité développée 
dans nos actions (éducation 
à l’environnement, expertise 
biodiversité, veille écologique, 
contentieux) - se sont maintenus 
à un niveau proche de l’exercice 
précédent. 

Des produits exceptionnels, 
notamment des dons émanant de 
personnes physiques et morales, 
ont permis de compenser le recul 
des subsides que nous procurait la 
coordination régionale et nationale  
du Réseau Sentinelles de la Nature à 
laquelle notre structure a dû renoncer 
faute de ressources humaines pour 
les piloter.  

Notre association enregistre 
415 575 € de recettes en recul de 
7 120 € sur l’exercice 2019 contre 422 
695 € en 2018 . 

Au niveau des charges 
d’exploitation, on enregistre 
un recours plus important à des 
intervenants extérieurs (+ 28 000 €) 
rendu nécessaire au Pôle éducation 
à l’environnement, notamment 
en raison d’un décalage en milieu 
d’année dans la réponse à nos projets, 
ce qui laisse moins de temps pour 
encadrer les animations.

En contrepartie, la masse salariale 
n’a pas eu à supporter les indemnités 
et charges liées au départ de deux 
salariés en 2018. Le poste salaires et 
charges passe ainsi de 239 000 € en 
2018 à 208 000 € en 2019  soit une 
réduction de 31 000 € . 

Au final, l’exercice 2019 se solde par 
un résultat positif de 43 000 €  qui 
permet de renforcer à nouveau les 
fonds propres de notre association.

Cependant, bien que positif, ce 
résultat repose pour une part sur 
des recettes exceptionnelles et 
non récurrentes, notamment la 
condamnation au pénal de l’Etoile du 
Vercors pour 17 000 €, les dons de 
deux associations environnementales 
mettant fin à leur activité pour 
30 000 €.

Ce constat doit nous inciter à 
renforcer nos liens et nos partenariats 
sur le terrain avec nos interlocuteurs 
dans les territoires (écoles, 
communautés de communes, 
SYMBHI, gestionnaires d’espaces 
naturels sensibles...).

Bilan 2019
L’actif immobilisé est composé 
essentiellement de matériel et 
mobilier amorti à 83 %. L’essentiel 
des investissements concerne le parc 
informatique amorti sur 3 ans. 

Le poste clients se maintient à un 
niveau élevé, correspondant aux 
soldes dus par nos partenaires 
(Agence de l’Eau, Grenoble-Alpes 
Métropole, Département de l’Isère, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes), 
pour les projets dont les soldes 
sont régularisés au printemps après 
remise des bilans d’action en fin 
d’année.

Les disponibilités représentent les 
réserves de trésorerie en banque 
qui nous permettent d’assurer le 
paiement de salaires et charges 
dans l’attente des soldes dus sur nos 
actions évoquées précédemment. 

Pour l’essentiel, les résultats 
positifs de l’exercice 2019 viennent 
renforcer comme en 2017 et 2018 
les fonds propres de l’association. 
Ils constituent la réserve financière 
garantissant la sécurité de nos 
engagements auprès de nos 
partenaires et nos fournisseurs. 

Ces fonds propres atteignent 
150 000 € et représentent environ 
4 mois d’activité. La consolidation 
de nos fonds propres permet de 
réduire les délais de paiement de nos 
fournisseurs.

L’équilibre de notre exploitation 
repose sur le soutien pérenne de 
nos partenaires dans des projets 
pluriannuels. Mais cet équilibre 
reste fragile : sans l’effort soutenu de 
prospection interne et les liens tissés 
par nos salarié.es et bénévoles sur 
le terrain avec des partenaires hors 
convention et sans la générosité de 
certains donateurs et mécènes, il 
serait difficilement atteint.

C’est grâce à l’implication totale 
de nos salarié.es, soutenu.es par 
des bénévoles enthousiastes, des 
donateurs généreux que France 
Nature  Environnement trace son 
sillon et contribue à amener la cause 
environnementale  sur le devant de 
la scène  et dans les priorités de nos 
concitoyens. 

Gerard auchere
tresorier FNE Isere



Immobilisations corporelles  
et incorporelles  31 013   9 240
Immobilisations financières  1 023 1 023
Actif immobilisé 32 036 10 263
Stocks  -  -
Créances 189 798  200 220
Valeurs mobilières  88 408  79 494 
Charges constatées d'avance 6 058 12 309  
Actif circulant 284 263  1 645 
  
Total de l'actif  316 299  1 739

 
Fonds associatifs et réserves  107 914   69 043  
Résultat net de l'exercice 43 521  24 307 
Fonds associatifs  151 435  93 350 
Provisions pour risques 13 503 3 280  
Fonds dédiés 40 062 56 000
Emprunts -  -
Dettes fourn., fiscales, sociales  97 056 128 770  
Dettes  141 871  188 050
Produits constatés d'avance 14 243   20 885 
Total du passif  316 299 302 285

Net en k€ au
31/12/18

Net au 
31/12/19Bilan actif Bilan passif

Bilan comptable
nos finances

31/12/2019 31/12/2018 Variation 
 en %Compte de résultat 

Compte de résultat

Ventes de produits 131 724 76 293  72,6% 
Production immobilisée 1 935 - - 1 931
Subventions d’exploitation 189 173 283 580 -33,2% 
Reprises et transferts de charge 10 427 23 271  -52,2% 1 110
Mécénat, dons, cotisations 82 261 39 550  108% 
Produits de fonctionnement 415 575 422 695 -1,68% 3 859
Variation de stocks - - - 33
Achats et charges externes 145 447 118 282 22,9% 1 240
Impôts et taxes 911 774 17,6%
Charges de personnel  208 410 239 294 -13,3% 
Amortissements et provisions 17 191 3 010 471,2% 12
Autres charges 5 057  6 557 -22,9% 2
Charges de fonctionnement 377 016 367 916  2,5% 3 740
Résultat de fonctionnement  38 559 54 778 -29,6% 119
Produits financiers 183 836 -78,1% 
Résultat courant  38 742 55 615 -22,4% 118
Résultat exceptionnel - 11 159 - 4 595 239,5 
Excédent ou perte  43 521 24 307 79,1 118

Subventions
45 % / 189 173 €

Mécénats d’entreprises
3 % / 10 000 €

Juridique
5% / 19 200 €

Adhésions
3 % / 12 503 €

Production vendue
31 % / 131 724 €

Dons et legs grand public
9 % / 40 456 €

Reprise et transfert de charges
4% / 14 867 €Nos ressources 

2019

415 575 €
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Retrouvez-nous sur  
www.fne-aura.org/isere 

 www.facebook.com/FNEIsere 
twitter.com/fne_isere




