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FNE Rhône 
22 rue Edouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 



Un peu 

Beaucoup 
Pour que vous puissiez mieux comprendre nos fonctionnements, une deuxième 

partie présente notre organisation et nos forces vives dès la page 3.

Passionnément ... 

Protéger et défendre la 
nature et 

l’environnement. 
Sensibiliser et éduquer 
les publics à tous les 

âges de la vie et 
favoriser la transition 

écologique 
de la société.

Depuis 50 ans,  
La FRAPNA RHÔNE s'est s’investit dans la gestion des milieux 

natrels en développant les connaissances en matière d’écologie et en 

combattant les pollutions et les atteintes au patrimoine naturel. 

Elle est devenue FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Rhône en avril 

2018. 

Vous êtes adhérent à la FNE Rhône (ex FRAPNA RHÔNE) ? 

Dans un esprit de partage de nos convictions, valeurs et objectifs, ce livret 

présente tout d'abord notre association.

Enfin, pour que vous puissiez profiter des activités, comprendre et apprendre 

avec des spécialistes et vous engager à nos côtés, la troisième partie détaille 

les différents types d’activités que nous vous proposons, les groupes et 

réseaux thématiques (pages 5 à 7) auxquels vous pourrez participer, et enfin 

comment vous pourriez nous aider en tant que bénévole (pages 8 à 10).

Qui sommes-nous ? p. 2  - Notre fonctionnement p. 3 - Nos activités p. 5 

Cet icône vous invite à nous contacter ou à consulter le site internet pour plus de 
renseignements 

Nos 
valeurs 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Nos 
convictions 

Lutter contre la perte de la 
biodiversité et le 

dérèglement climatique. 
Protéger nos biens 

communs. 
Considérer que les enfants 

sont notre 
avenir.

L’indépendance, la 
transmission, l'éthique, la 

transparence, la 
coopération 

et l'intelligence 
collective.

Nos objectifs 



NOTRE FONCTIONNEMENT 

Entre niveaux national, 
régional et départemental 
 FNE Rhône adhère au mouvement 

France Nature Environnement (FNE), 

qui fédère au niveau national 3000 

associations de protection de la 

nature et de l’environnement. 

Avec les 8 autres Fédérations de 

Rhône-Alpes et les associations 

auvergnates de protection de la 

nature, elle participe à la défense de 

l'environnement et la promotion d'un 

développement durable pour la 

Région Auvergne- Rhône-Alpes. 

Elle est membre de la Maison de 

l’Environnement de la Métropole de 

Lyon et du GRAINE.

 FNE Rhône est pilotée par un 

Conseil d'Administration et un 

Bureau, dont les membres sont 

élus tous les ans lors d'une 

Assemblée Générale à laquelle 

participent tous les adhérents 

(individuels et associations). 

La participation des adhérents à 

ces instances de gouvernance est 

fondamentale pour assurer la 

vitalité de l'association (une 

information est disponible page 

10 pour vous inciter à candidater 

au Conseil d'Administration et au 

Bureau). 

Notre projet associatif détaille 

nos convictions, nos valeurs et 

nos objectifs pour définir un plan 

d’actions pluriannuel et des 

modalités d’évaluation. 

GOUVERNANCE

FINANCEMENTS
La transparence, la diversification des ressources et une 

gestion équilibrée de nos finances correspondent à nos 

principes de fonctionnement. 

Si les adhésions et les dons contribuent à nos financements, 

nos principales ressources proviennent actuellement des 

collectivités à différentes échelles et de l'État.
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Site internet, rubrique
"Présentation" 



Pour mener à bien nos activités, nous nous appuyons sur : 

une quinzaine de salariés répartis entre 

un Pôle Éducation à l'Environnement 

et au Développement Durable, 

un Pôle Nature Environnement 

et une Direction 

Nos FORCES VIVES 
 FNE Rhône,  c'est aujourd'hui : 

environ 

300 adhérents 

individuels 

une 

vingtaine d'associations 

adhérentes 

(environ 4000 adhérents indirects)
qui partagent nos activités, nos convictions et nos valeurs.

LE PÔLE 

ÉDUCATION À 

L'ENVIRONNEMENT ET 

AU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
LE PÔLE 

NATURE 

ENVIRONNEMENT 
est chargé de sensibiliser le public 

(scolaires, centres de loisirs, personnes 
en situation de handicap, étudiants, 

adultes, familles...) à la richesse et à la 
fragilité de 

l'environnement et aux enjeux du 
développement durable.

est centré sur des inventaires et la 
protection des milieux naturels et de 

l’environnement, il participe aux 
commissions départementales 
(faune sauvage, urbanisme, 
carrières…) et coordonne les 

actions militantes.

La vie associative s'articule autour 

de Groupes et Réseaux thématiques 

auxquels contribuent les salariés et les adhérents bénévoles 



Nos ASSOCIATIONS ADHÉRENTES ET AMIES 
Rubrique internet "Réseaux associatifs" . ADDBVVA 

. AELBO 

. AGUPE 

. ALEC 

. ANHB 

. APECO 

. ARTHROPOLOGIA 

. Chante Ruisseau 

. Comité Départemental de Spéléologie 

  du Rhône 

. CONSILYON 

. La Pie Verte 

. L'Écoclicot 

. Les Naturalistes Rhôdaniens 

. Les P'tits Nioules 

. Les Sources du Suchel 

. Longeval Art, Nature et 

  Patrimoine en Beaujolais 

 

 

 

. Comité de Protection et de  

  Valorisation de la Vallée de la Grosne 

  Orientale 

. Cotière PRIM'VERT 

. Groupe Écologique du Beaujolais 

. Ondine 

. Parc Chambovet 

. Roch'Nature 

. SECOL 

. SEVDOR 

. SUREP 

. Spéléo Club Villeurbanne 

. Société Linéenne de Lyon 

. Union Touristique Les Amis de la 

  Nature

Vous avez adhéré à la FRAPNA RHÔNE et aujourd'hui à FNE Rhône, vous 

souhaitez participer à des sorties, des conférences, des formations, ou divers 

événements concernant la nature, l'environnement, le développement durable 

ou la transition écologique ? 

Vous pouvez choisir et réserver celles qui vous inéressent grâce au 

Catalogue des sorties recensant nos différents rendez-vous et ceux organisés 

par nos associations adhérentes et amies. 

 

NOS ACTIVITÉS 
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Le Catalogue est disponible sur internet et l'annonce des sorties est faite 
sur notre profil Facebook et dans la revue trimestrielle Rhône-Nature 



PARTICIPEZ AUX ACTIVITÉS NATURALISTES DE 
FNE RHÔNE 
Le réseau départemental Biodiversité 

Partagez et perfectionnez vos compétences de naturalistes, en 

participant à des sorties permettant de compléter les inventaires de 

la faune sur le département du Rhône (suivis de populations de 

blaireaux, castors, chauves-souris, etc.), ou à des déterminations 

d'espèces présentes dans les pelotes de réjection de rapaces 

nocturnes. Ce réseau se réunit tous les deux mois dans les locaux de 

FNE Rhône. Il est un soutien primordial aux salariés du pôle Nature 

Environnement.

Pour rejoindre ce réseau, contactez-nous sur : nature-rhone@fne-aura.org

Le réseau Territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon (ResTer) 

Ce réseau s’intéresse à la prise en compte de l’environnement dans 

les différentes actions d’aménagement du territoire. Sont concernés 

la planification territoriale (urbanisme), la consommation d’espaces 

agricoles et naturels, les transports et les grands projets 

d’aménagements. Ce groupe suit les différents projets des 

collectivités et aménageurs du Département du Rhône et de la 

Métropole de Lyon, en les confrontant aux enjeux de biodiversité, de 

paysage ou de développement durable. 

Pour rejoindre ce réseau, s'inscrire à la liste de diffusion :  
https://framalistes.org/sympa/subscribe/rester69

Le réseau départemental Juridique 

Une vingtaine de juristes bénévoles, débutants ou avertis, sont

regroupés au sein d'un Réseau Départemental Juridique (RDJ). Ils

interviennent notamment dans le traitement des alertes "Sentinelles

de la Nature" signalées sur le site par des citoyens (page 8), dans la

production d’avis sur de nouveaux projets d'aménagement et le

portage d'actions contentieuses. Il se réunit environ une fois par

trimestre.

Le groupe Botanique 

Pour participer aux sorties consulter le catalogue annuel disponible sur 
le site internet et les annonces régulières dans la revue Rhône Nature et 
sur notre profil Facebook 

Participer aux balades botaniques permet l'apprentissage et le 

partage des connaissances.

Pour rejoindre ce réseau,contactez :  adeline.cabanettes@fne-aura.org



Le groupe Pollution lumineuse 

Les objectifs de ce réseau sont d’informer, de sensibiliser et d’agir pour 

lutter contre les impacts de la pollution lumineuse (exemples : perte du 

ciel nocturne, gaspillage énergétique). 

Une vingtaine de bénévoles se retrouve régulièrement pour s’informer, 

se former et partager des retours d’expériences afin de faire évoluer les

pratiques d’éclairage public des collectivités du Rhône et de la 

Métropole de Lyon.

Pour participer, inscrivez-vous au groupe Lépidoptères FNE Rhône- 
Naturalistes Rhodaniens 
Pour les Rhopalocères, contactez : timothy.cowles@wanadoo.fr 
Pour les Hétérocères, contactez : bernard.barc@wanadoo.fr

REJOIGNEZ LES GROUPES 
NATURALISTES INTER-ASSOCIATIFS 

Le groupe Lépidoptères 

Le groupe Chiroptères 

Ce groupe mène des actions pour améliorer les connaissances et la 

protection des chauves-souris : comptages hivernaux en cavités, 

inventaires estivaux (captures, acoustique, prospection de 

bâtiments…), recherche et suivi de sites de swarming (regroupements 

automnaux pour la reproduction). 

Il entretient des sites gérés par FNE RHÔNE, répond aux questions et 

inquiétudes des citoyens sur "SOS chiro" et mène des actions de 

sensibilisation. 

Pour rejoindre ce réseau, contactez adeline.cabanettes@fne- 
aura.org

Ce groupe a entrepris l’étude de la répartition des 900 espèces de 

macrohétérocères du département et a déjà collecté des données sur 

650 d’entre eux. 

Pour une prospection dans tout le département, votre participation 

est indispensable. 

Prenez des photos du papillon qui vient se coller à votre vitre ou que 

vous rencontrez lors de vos sorties dans la nature et envoyez-les nous 

! 

Pour rejoindre ce réseau, contactez : antoine.ruault@fne-aura.org

FNE RHÔNE participe aussi à ces réseaux. 

Groupes Orthoptères, Herpétologie, Rapaces nocturnes 

Vous pouvez contacter : nature-rhone@fne-aura.org
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DEVENEZ UN CITOYEN ENGAGÉ 
Parce que nous ne sommes jamais assez nombreux pour soutenir la cause 

de l’environnement et parce qu’agir ensemble est plus mobilisateur, nous 

intervenons de manière concrète pour la préservation des milieux naturels 

et la restauration et la gestion de ces milieux.

 Depuis une dizaine d’années, FNE porte la démarche 

"Sentinelles de la Nature" avec l'objectif principal de protéger 

l’environnement grâce à l’implication des citoyens. 

Grâce à l'application informatique "Sentinelle", tout citoyen 

(sans compétences pré-requises) constatant une atteinte à 

l’environnement peut la signaler dans l'application accessible

depuis un ordinateur ou un smartphone,   

Une cartographie et un formulaire sont disponibles pour 

localiser le constat et compléter le signalement. 

Ces informations sont ensuite exploitées pour vérification 

et recherche des causes avant d'engager une démarche à 

l'amiable auprès du pollueur puis, éventuellement,  

envisager un recours contentieux.

Rendez-vous sur le site internet dédié 
https://sentinellesdelanature.fr 

Le réseau des Sentinelles de la Nature 

Les chantiers écovolontaires 

L’environnement est un bien commun qu’il faut 

préserver et parfois restaurer. Dans un 

contexte de destruction d’espaces naturels, 

d’incivisme envers la nature ou de déséquilibre 

lié à des espèces envahissantes, il est parfois 

indispensable d'intervenir pour restaurer les 

milieux. 

Les chantiers écovolontaires répondent à cet 

objectif, ils sont ouverts à tout citoyen voulant 

contribuer à améliorer la qualité de 

l’environnement et du cadre de vie par des 

actions concrètes. 

Rubrique internet  "Agir ensemble" 
Contactez : yoann.vincent@fne-aura.org
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CONSACRER UN PEU DE VOTRE TEMPS POUR 
DU BÉNÉVOLAT ? 

Événements 

Bricolage 

Coups de main 

Venez nous aider dans la mise en place et dans 

l'animation de stands FNE Rhône lors 

d'évènements comme le salon Primevère. 

Les sollicitations se feront surtout les week-ends 

et jours fériés.

Vous avez l'âme d'un(e) artiste, ou vous aimez 

bricoler ? 

Nous recherchons des bénévoles pour concevoir 

et rénover des outils pédagogiques utilisés lors de 

nos animations (filets à papillons, supports 

originaux et ludiques ...).

Vous pourriez peut-être nous aider dans des 

tâches administratives, dans la relecture 

d'articles ou la rédaction d'articles pour notre 

revue Rhône Nature ou pour notre site internet ? 

Contactez-nous, nous avons besoin de vos talents ! 

Contactez : communication-rhone@fne-aura.org

VOUS AVEZ DES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ? 
ELLES NOUS SERAIENT UTILES ! 

Si vous avez des compétences en infographie, nous 

avons besoin de bénévoles pour créer et diffuser 

certains de nos supports de communication. 

Nous sommes également preneurs de vos 

compétences de photographes, dessinateurs et 

vidéastes naturalistes pour illustrer nos actions ! 

Vous nous seriez aussi très utile, si vous avez des 

compétences en informatique, développement, 

sécurité et gestion de réseaux...

Contactez : communication-rhone@fne-aura.org



Le Conseil d'Administration est élu par les adhérents, pour un an, lors de 

l’Assemblée Générale. 

Il se réunit en soirée, au moins une fois par trimestre. Il approuve les 

comptes annuels, valide et suit l'exécution du budget prévisionnel et 

autorise les dépenses exceptionnelles. Il élit chaque année, les membres du 

Bureau, se prononce notamment sur l'adhésion de nouvelles associations et 

l'engagement des actions en justice au nom de l’association. 

Pour être éligible au Conseil d'Administration, il faut être à jour de ses 

cotisations et avoir au moins 6 mois d’ancienneté. Parmi "les bonnes 

pratiques", l'envoi d'un courrier de candidature est recommandé et, lors de 

l'Assemblée Générale, il sera demandé au candidat de se présenter. 

 

Participer au Bureau est une deuxième étape d'engagement. 

Le Bureau est élu parmi les membres du Conseil d’Administration, et décide 

des actes de gestion courante de l'association.

Pour un adhérent, devenir membre du Conseil d'Administration, c'est 

participer encore plus activement aux décisions engageant l'avenir de FNE 

Rhône ! 

Nous avons besoin de ce type d'engagement pour bénéficier d'idées et 

d'expériences nouvelles garantissant la vitalité et la capacité d'adaptation 

de notre mouvement associatif ! 

Voir nos statuts sur le site Internet, 
rubrique "Présentation" 

DEVENEZ MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
PARTICIPEZ AU BUREAU ! 
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En étant bénévole, vous pouvez acquérir une 

expérience qui peut désormais être utile dans votre 

cadre professionnel pour compléter un curriculum 

vitae ou entamer une démarche de Valorisation des 

Acquis de l'Expérience professionnelle (VAE). 

Avec le "Portefeuille de compétences" et le 

"Passeport Bénévole", nous pourrons 

éventuellement vous aider pour mettre en avant les 

compétences développées lors de votre bénévolat 

au sein de FNE Rhône. 
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SI VOUS SOUHAITEZ VALORISER VOTRE 
ENGAGEMENT ASSOCIATIF 






