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L’année 2019 a été marquée par une 
actualité préoccupante pour le droit 
de l’environnement, pointée par de 
nombreux acteurs et observateurs. 
Cette tendance à la régression de la prise en compte des enjeux 
environnementaux sous couvert de « simplification », contraste avec 
une prise de conscience de plus en plus forte du public, dont ont 
témoigné des mobilisations de grande ampleur, que ce soit sur le 
climat ou dans la lutte contre les pesticides.

Un engagement sans faille sur de 
multiples enjeux
Le présent rapport montre la diversité et la richesse de nos actions et 
de leur retombées : 4 330 mares identifiées, des centaines d’atteintes 
à l’environnement signalées grâce au réseau des Sentinelles de 
la nature ; Près de 500 000 utilisateurs différents ayant consulté 
nos dossiers et articles web ; des milliers de jeunes sensibilisé-e-s 
à travers nos animations scolaires… La veille, la sensibilisation à 
l’environnement constituent des piliers de notre stratégie d’action. 

Notre intervention passe également par des actions au plus près des 
territoires, dans le cadre de partenariats variés avec des institutions, 
des collectivités locales (Intercos, PNR, communes…). 

Notre action passe aussi par la participation à de nombreuses 
consultations et enquêtes publiques. FNE 01 joue un rôle essentiel 
par son expertise naturaliste mais aussi par son expertise juridique, 
qui nous a permis de contribuer à faire respecter un droit de 
l’environnement trop souvent bafoué. Nos bénévoles ont été 
nombreux à suivre le programme de formation juridique qui a été 
organisé cette année. Notre participation à plus de 60 instances de 
concertation témoigne de notre engagement bénévole indéfectible au 
service de la protection de l’environnement.

Qu’il s’agisse de pollution lumineuse ou de consommation responsable 
(couches lavables), de préservation de la biodiversité ou de lutte pour 
une sortie des pesticides… ce rapport montre notre engagement sans 

faille sur de multiples enjeux.

De la Frapna Ain à FNE Ain
En 2019 la Fédération Rhône-Alpes des Associations de Protection de 
la Nature – Ain (FRAPNA Ain) est devenue FNE Ain. Ce changement, 
approuvé en Assemblée Générale, s’inscrit dans un mouvement 
d’envergure nationale visant à améliorer la visibilité de l’ensemble du 
réseau des associations de protection de l’environnement adhérant à 
France Nature Environnement. A travers l’harmonisation des outils de 
communication et un logo commun, il s’agissait de donner davantage 
de visibilité et de lisibilité des positionnements communs du réseau. 
FNE Ain change donc de nom et de stratégies de communication, mais 
ne change pas dans ses convictions et dans son engagement historique 
au service de l’environnement dans le département.

Nous bouclons ce rapport d’activité 2019 dans une période marquée 
par la crise sanitaire COVID 19, qui a non seulement décalé nos 
calendriers mais aussi fortement impacté la structure. Il appartient à 
chacun-e, plus que jamais, de se mobiliser pour que les impératifs de 
court terme ne l’emportent pas sur la nécessité de sortir d’un mode 
de développement qui a montré ses limites. La transition sociale et 
écologique ne pourra s’accomplir que sur la base d’une mobilisation 
à la fois individuelle et collective,  où les associations comme la nôtre 
ont un rôle crucial à jouer pour empêcher les régressions en tout genre 
du droit de l’environnement et du droit de participation du public aux 
décisions en matière d’environnement qui ont été tout au long de 
cette année, et encore aujourd’hui, de plus en plus mis à mal.

Célia Bagneux-Chadefaux, 

Clémence Durochat 

Laurine Cornaton-Perdrix

Co-présidentes de France Nature Environnement Ain
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18 mai
24h naturalistes

28 mai
1er Atlas de la biodiver-
sité à Val-Revermont
Réunion publique de lancement 

5 juillet
SCOT et PLUi du Pays de 
Gex 
FNE Ain rend son avis sur le  le Schéma de Cohérence Territoriale et le 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de Gex

21 août 
Soirée pollution 
lumineuse 
et faune nocturne à Nivigne-et-Suran 

1 janvier
Nouveau site  
fne-ain.org



13 avril
Lancement du 
Réseau «Agriculture 
et Biodiversité» 

4 mai
3 co-présidentes
élues par le conseil d'administration de FNE Ain

4 mai
La FRAPNA 
Ain devient 
FNE Ain 
L'Assemblée générale de FNE Ain valide 
le changement de nom de l'association 

02 juin
Fête des mares

29 septembre
Écophilofête

16 octobre
PLU d'Ambé-
rieu-en-Bugey
FNE Ain rend son avis sur le Plan Local 
d'Urbanisme d'Ambérieu-en-Bugey.

26 septembre
1ères rencontres de 
l’Éducation et de la 
Promotion à la Santé-
Environnement 
37 acteurs et actrices réuni-e-s pour créer du lien dans ces 
thématiques et faire émerger des actions et projets communs

26 septembre
Harmonie sous les 
étoiles
les choristes du Choeur des Nations Unies à Genève,

ont fait l’éloge de la beauté de la nuit au travers de plusieurs 
chansons lors de la fête "La nuit est belle !"
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Notre fédération

France Nature Environnement Ain fait partie du 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. L’efficacité de notre action repose sur une 
organisation et un fonctionnement démocratique exigeants. En voici les grandes lignes.

Le conseil d’administration   
et le bureau
L'association est administrée par un conseil d’administration composé de 20 per-
sonnes individuelles ou membres d’une association adhérente ou affiliée. Les 
administrateurs·rices sont élu·es pour trois ans par l’assemblée générale.

Le conseil d’administration s'est réuni 6 fois en 2019. Il définit les orientations 
fondamentales de la politique de la fédération et exécute les décisions de l’as-
semblée générale. Il est informé régulièrement de la situation financière de la 
fédération et valide le projet de budget.

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un bureau composé 
de co-président-e-s, de vice-président-e-s, d'un-e secrétaire, d'un-e secrétaire 
adjoint-e, d’un-e trésorier-ère et d’un trésorier-ère-adjoint-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. Il 
se réunit tout les mois et chaque fois que nécessaire. 

Au sein du bureau, les co-président-e-s représentent la fédération dans tous les actes de la vie civile.

Au 31 décembre 2019, la gouvernance se 
compose des membres suivants :

Le conseil d’administration
BAGNEUX-CHADEFAUX Célia
BLATRIX Cécile
BLAY Anaïs
BONNAT Éric
BOUVIER Christophe
CHOLET Jérémie
CORNATON-PERDRIX Laurine
DESMARIS Alice
DESPRAT BELGHITI Claude
DUROCHAT Clémence
HANOUZ Lucile
PEGARD Antoine 
SCHAMING Quentin
THOMAS Philippe
VERNE Bernard
VERNUS Emmanuel
WAILLE Olivier

Les représentant.e.s des associations membres
ARROT Manuela - Amis de la Réserve Naturelle de la 
Haute Chaîne du Jura (ARN HCJ)  
BORDON Jacques - Association pour la Connaissance 
de la Nature Jurassienne (ACNJ) 
PHILIPPE Jean-Claude - Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre (CDRP)

Le bureau
ARROT Manuela, Secrétaire
BAGNEUX-CHADEFAUX Célia, Co-Présidente
BLATRIX Cécile, Secrétaire adjointe
CORNATON-PERDRIX Laurine, Co-Présidente
DUROCHAT Clémence, Co-Présidente
HANOUZ Lucile, Trésorière adjointe
VERNUS Emmanuel, Trésorier

En 2019, le fonctionnement statutaire de la fédération a 
représenté :
• 11 réunions du bureau
• 6 réunions du conseil d’administration
•  1 assemblée générale ordinaire et une extra 

ordinaire le 04 mai 2019.

Repères
•  Une association loi 1901 créée en 

1972 reconnue d’intérêt général, 
indépendante de tout pouvoir 
politique, économique ou religieux

•  Une organisation représentative, 
au fonctionnement démocratique 
et à la gestion transparente, 
agréée au titre de la protection de 
l'environnement.

•  Nos valeurs : solidarité, fédéralisme, 
citoyenneté, humanisme



L’assemblée  générale
Les membres de l'association se réu-
nissent au moins une fois par an au 
sein de l’assemblée générale. 

Chaque année, l’assemblée géné-
rale 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.

Olivier COFFIN
Chargé de mission communication, 

Éducation à l’Environnement 
et Référent Education Promotion 

Santé-Environnement

Maxime FLAMAND
Juriste

Hélène COULAUD 
Coordinatrice du pôle Éducation à 

l’Environnement

Sophie GINTER
Chargée de mission Biodiversité

Stéphane GARDIEN
Chargé de mission Biodiversité

Clément  VINSON
Volontaire Service civique
Observatoire des mares

Quentin SCHAMING 
Chargé de mission Éducation à 

l’Environnement

Bénédicte GRÉA
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Florie JOHANNOT
Coordinatrice du pôle Veille

Adeline DELOLME CONRAD 
Comptable

Christelle BOTTON 
Assistante administrative

Magali MINALDI
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Marie MÉLEC
Volontaire en service civique 

Agriculture et biodiversité

Léonard LOPPÉ
Volontaire en service civique 

Réseau Eau

Stéphanie CONVERS 
 Directrice

Charline REY 
 Volontaire service civique   

Appui à la communication et la vie 
associative

Brunelle  VARRÉON 
 Volontaire service civique Altertour 

de l’Ain

Loïc BERGER 
Volontaire Service civique
Observatoire des mares

L’équipe salariée en 2019
L’équipe salariée participe à la mise en œuvre des orientations décidées par le bureau et le conseil d’administration. Elle 
est répartie entre les missions d'éducation à l'environnement, de veille environnementale, les services administratifs et 
communication. La direction coordonne l’activité de l’équipe salariée, dont elle fait partie et dont elle est responsable. La 
directrice assure la gestion courante de l’association sur délégation du président. Elle participe aux réunions du bureau 
et du conseil d’administration.
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Comprendre 
4 330
Mares localisées grâce au site mares-libellules.fr

Sciences participatives

Mares,  où êtes-vous ?
Déjà deux ans que cet observatoire 
régional a été lancé, à l’initiative de 
quatre associations : Drac Nature, 
FNE, le Groupe Associatif Estuaire 
et Sympetrum et avec le soutien de 
l’AERMC*, de la DREAL** et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le site Internet 
www.mares-libellules.fr et son appli-
cation mobile sont maintenant dispo-
nibles et permettent à chacun.e de loca-
liser facilement une mare, de la décrire, 
et d’y ajouter des photos. Ces informa-
tions accumulées sont précieuses, et 
nous permettent de mieux connaître et 
de suivre dans le temps l’état de santé 
de ces milieux fragiles. 

Vous partez vous promener ? N’oubliez 
pas de charger l’application mobile qui 
vous permettra de consulter les mares 
déjà répertoriées sur votre itinéraire, 
de les décrire ou d’ajouter de nouvelles 
mares ! 

Et nouveauté de l’année 2019, l’appli-
cation Pixel Libellules est sortie ! Elle 
permet à chacun.e de photographier les 
libellules présentes autour d’une mare, 
et de les reconnaître facilement grâce à 
une clé d’identification en ligne. Testez 
dès maintenant son utilisation grâce à 
la page d'entrainement***.

L’observatoire des mares en quelques 
chiffres dans l’Ain :  

• 4 330 mares localisées 

• 607 confirmées par des visites de ter-
rain

• 521 décrites

• 39 observateurs actifs qui ont chacun 
localisé entre 1 et 133 mares sur le site !

*DREAL :Directions régionales de l'Environne-

ment, de l'Aménagement et du Logement

**AERMC :Agence de l'eau Rhône Méditerranée 

Corse

*** https://www.mares-libellules.fr/sandbox/

index.html

la biodiversité pour mieux la préserver
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24h  
Naturalistes
Le samedi 18 mai, la commune de 
Buellas a accueilli les 24h naturalistes 
de l’Ain. Organisée par la FNE Ain et sou-
tenue par de nombreuses autres asso-
ciations et organismes, cette journée a 
eu pour but d’inventorier la faune et la 
flore présentes sur la commune.

Malgré un temps qui semblait assez 
défavorable, une vingtaine de natura-
listes spécialisé-e-s ou amateur.rice.s 
se sont donné rendez-vous dès 7h30 et 
ce jusqu’à une heure tardive. Oiseaux, 
insectes, reptiles, chauves-souris, 
plantes et bien d’autres taxons ont été 
étudiés durant ces 24h avec de nom-

breuses espèces observées. 

Un grand merci à la commune de 
Buellas pour l’accueil et le prêt de la 
salle et à tous les naturalistes pour leur 
présence !

Atlas de la Biodiversité  
Val-Revermont
Chaque ABC (Atlas de la Biodiversité 
Communal) est unique et celui de Val-
Revermont ne déroge pas à la règle !

En premier lieu, parce que les élus de la 
commune ont eu la volonté de se lancer 
dans la démarche en même temps que 
dans la révision du PLU.

En second lieu, parce que de nom-
breuses associations de la commune 
traitent de biodiversité, que de nom-
breux habitants sont naturalistes et par 
conséquent personnes ressources.

Enfin, parce que la Commune a fait 
le choix de confier l’animation de la 
démarche à une tierce personne, en 
l’occurrence un stagiaire en fin de cur-
sus universitaire.

FNE Ain est intervenue dans ce schéma, 
sur le volet connaissance et analyse de 
la biodiversité communale en produi-
sant au printemps un diagnostic bio-
diversité et en effectuant une courte 
phase de terrain permettant de calibrer 
la suite du projet.

2019 fut donc une année faste pour 
l’ABC de Val-Revermont et FNE Ain a 
proposé à la commune des suites très 
ciblées et opérationnelles pour 2020, 

sur des inventaires entomologiques, sur 
des diagnostics plus fins des parcelles à 
urbaniser, sur des schémas d’inventaires 
participatifs d’éléments remarquables 
du territoire (haies, mares, etc.).

FNE Ain a également, par son réseau 
de naturalistes bénévoles, participé 
à l’animation de la démarche ABC en 
proposant des animations et des sorties 
lors des événements organisés par la 
commune.

Etude

Etude

FNE Ain nous a permis de 
convaincre l’ensemble 
des élus de la pertinence 
d’élaborer un ABC avec, 
en toile de fond, la 
révision du PLU.
Elle a été motrice dans 
le pilier « Connaître 
et comprendre » et un 
soutien actif dans le pilier 
« Partager ». 

3ème adjoint au maire de 
Val-Revermont

Jean-Luc LEBOEUF

Crédits : Laeitita Delétang
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Atlas des mammifères  de Rhône-Alpes
2019 était l’année de finalisation des 
rédactions des monographies par des 
bénévoles.

Avec 33 rédactions de monographies à 
lancer en 2019, le programme s’annon-
çait plus chargé encore qu’en 2018 ! Il 
fallait en effet mobiliser le réseau asso-
ciatif de naturalistes pour trouver des 
rédacteurs, rassembler les éléments de 
rédactions et enfin, faire en sorte que 
les délais soient tenus.

Ce défi était d’autant plus difficile à 
relever que la confirmation sur le finan-
cement régional de cette action n’a 
été acquis que tardivement.  Tout s’est 
donc précipité en fin d’année.

La plateforme internet dédiée au pro-
jet (https://atlasmam.fauneauver-
gnerhonealpes.org/) s’est enrichie de 
nombreuses monographies.

FNE Ain, avec FNE Haute-Savoie, a par-
ticipé au copilotage technique régional 
de ce projet partagé avec la LPO AURA.

Enfin, dernier temps fort de l’année, 
le désormais traditionnel « week-end 
mamm » n’a pu être organisé en 2019 
mais il a eu lieu en tout début d’année 
2020 à Champdor pour la troisième 
fois. 

Ripisylves  
FNE Ain est engagée dans ce projet 
régional qui consiste à élaborer une 
méthodologie simple d’évaluation des 
ripisylves (forêts rivulaires). En 2019, 
après une grosse année de mise au 
point et de test de la méthodologie, 
ce projet soutenu par Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse (AERMC) 
a permis de confronter le potentiel 
de biodiversité évalué par la fiche de 
terrain et la biodiversité réelle. En col-

laboration avec L'Institut national de 
recherche en sciences et technologies 
pour l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA) qui suit le projet, FNE Ain 
a relevé par la méthode des Indices 
Ponctuels d'Abondance (IPA), les 
cortèges d’oiseaux dans 25 ripisyles 
de 6 secteurs du département : Pays 
de Gex, Haut-Bugey, Plaine de l’Ain, 
Revermont, Bresse et Dombes.  En 
parallèle, des relevés IBCr ont été réa-
lisés sur des tronçons de 500 m de 
ces rivières. Cette démarche, égale-
ment appliquée en Haute-Savoie et en 
Savoie a été analysée de façon robuste 
par l’IRSTEA et fera l’objet d’une publi-
cation dans une revue scientifique.

Ressources

Méthode naturaliste

Autres études 
Diverses études sur la biodiversité ont été réalisées en 2019 pour différents 
partenaires tels que des accompagnements de carriers (VICAT : carrière 
de Pérouges ; FONTENAT : carrière d’Hautecourt-Romanèche), des 
communautés de communes (CA3B : plan d’eau du Carré d’eau à Bourg-en-
Bresse), ou ORGANOM.
Ces études ont porté sur l’ornithologie, l’herpétologie,  l’entomologie, la 
botanique.

Préésentation du piège photo pendant le "weekend  mamm"



Ripisylves  
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EEDD

Accompagner

Les animations 
  à destination des scolaires
France Nature Environnement Ain 
intervient tous les ans auprès de nom-
breux enfants du département afin de 
leur faire découvrir les merveilles de 
la nature, et les moyens de préserver 
l’environnement, à la portée des petits 
comme des grands. 

En 2019, les animateurs de l’associa-
tion sont intervenus lors de plus de 
370 demi-journées dans les établis-
sements scolaires ou les structures 
d’accueil des enfants du départe-
ment, soit 5 756 jeunes sensibilisés à 
l’environnement et à ses probléma-
tiques. 

Pour que les projets soient menés 
à bien, les animateurs restent en 
lien permanent avec les structures 
d’accueil tout au long de l’année, et 
montent les contenus pédagogiques 
en fonction de leurs demandes, pour 
coller au mieux à leurs attentes. En 
classe ou sur le terrain, l’enfant est 
toujours au cœur de ces interven-
tions, afin qu’il découvre par lui-
même son environnement et ait 
envie de le préserver. Les théma-
tiques proposées sont très variées, 
allant de la biodiversité en général 

aux impacts des activités humaines 
sur l’environnement, en passant par 
l’étude des milieux. Enfin, pour que 
tous les enfants puissent participer 
au mieux aux activités proposées, les 
approches sont diversifiées au long 
de la demi-journée : sensorielle, 
scientifique, expérimentale, artis-
tique, naturaliste… 

Tous ces projets ont pu voir le jour 

grâce à des partenariats financiers 
entre FNE Ain et d’autres structures 
qui prennent alors en charge les 
coûts d’animation pour les écoles 
ou les autres structures d’accueil. 
Ces partenaires sont multiples : col-
lectivités territoriales, associations, 
établissements publics, entreprises 
privées… 

Médiation Faune Sauvage
FNE Ain, bien que n’ayant plus aucun 
financement pour répondre  aux appels 
du public ayant besoin d’aide et de 
conseils, a répondu à une dizaine de sol-
licitations concernant des amphibiens, 
des reptiles, des chauves-souris et des 
oiseaux.

Mais ce sont surtout les appels concer-
nant les mammifères qui ont nécessité le 

plus de travail. En effet, les alertes pour 
des blaireaux ou des chats forestiers ont 
nécessité l'intervention des bénévoles 
de FNE Ain pour se rendre sur le terrain 
et accompagner les appelant-e-s. Merci 
d’avoir œuvré pour une meilleure accep-
tation de la cohabitation avec la vie sau-
vage !

de 370  
animations 
scolaires réalisées 
en 2019

+ 



Parc Naturel Régional   
du Haut-Jura
Depuis de nombreuses années déjà, 
les écoles du territoire du Parc Naturel 
Régional du Haut Jura peuvent bénéfi-
cier d’interventions scolaires financées 
à 80% sur différentes thématiques, 
variant chaque année.

Un appel à projet est lancé en fin d’année 
scolaire, et les enseignants intéressés 
peuvent monter un dossier présentant 
leur projet, et associer les partenaires 
éducatifs de leur choix. Deux jurys (l'un 
en juin, l’autre en automne) se réu-
nissent pour choisir les projets les plus 
pertinents. 

Pour l’année 2018-2019, ce sont 6 
classes qui ont pu bénéficier de ce pro-
gramme pédagogique avec FNE Ain (3 
projets principaux, voir ci-dessous), sur le 
thème « Engagés pour l’eau ! », soit 19 
interventions au total.

Les classes de CP et CE1 de l’école d’Eche-
nevex ont choisi de travailler sur l’Allon-
don, de sa source à la confluence avec le 
Rhône, avec notamment des sorties pour 
comparer ces deux endroits.

La classe de CM1-CM2 de Pougny a mené 
tout un travail sur le Rhône, avec étude 
de sa géographie, des enjeux naturels et 
humains, et observation de la biodiver-
sité locale sur le site de l’Etournel. 

Les élèves de CE2 de l’école Pasteur Nord, 

située à Oyonnax, ont suivi tout au long de 
l’année un projet intitulé « La Sarsouille, 
l’eau et les Hommes », pour s'interroger 
sur les liens entre les humains, les rivières 
et leur territoire. L’objectif de ce projet a 
été de faire découvrir aux enfants d’où 
vient l’eau du robinet, comprendre que 
la rivière est un milieu fragile, que chacun 
peut et doit protéger par des gestes au 
quotidien. 

Les enfants ont notamment apprécié la 
sortie au bord de la rivière, en ville, pour 
observer la faune aquatique. Grâce aux 
petites bêtes, nous en avons déduit que 
la rivière était polluée.

Au printemps, les élèves ont décidé de 
ramasser les déchets sur la portion de 
rivière que nous avions précédemment 
étudiée : 400m de rivière ont été par-
courus.

Nous avons ramassé 11 sacs de déchets 
(canettes, polystyrène, emballages, 
aérosols, mégots, verre brisé, ...), un 
vélo, une trottinette et des montants de 
lit métalliques ! Le sac le plus lourd pesait 
un peu plus de 10kg ! Ces déchets ont été 
ensuite emportés par les employés muni-
cipaux. Pas moins de 73 kg de déchets 
ont été ainsi ramassés !

Pour clore le projet, nous sommes par-
tis à la découverte d’une portion de la 
Sarsouille encore « sauvage », en amont 

d’Oyonnax. Cela a été leur « récom-
pense » et une belle immersion dans la 
nature pour ces élèves de Rep+ qui ont 
travaillé tout au long de l’année sur cette 
rivière, et qui n'ont pour la plupart connu 

que la ville. Au programme de cette mati-
née : jeux sensoriels, libre découverte, 
pieds dans l’eau… un vrai retour à la 
nature pour ces petits citadins.

La totalité de ces projets ont permis à 131 
élèves du territoire du PNR du Haut Jura 
d’apprendre beaucoup de choses sur 
l’eau et les rivières, de se rendre compte 
de la fragilité des écosystèmes naturels. 
Ce travail sur le long terme a permis de 
sensibiliser les élèves au respect et à la 
protection des milieux aquatiques.

Partenariat
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Déchets

Couches  lavables
Afin de lutter contre la production des 
déchets non valorisables, Organom 
en partenariat avec France Nature 
Environnement Ain remettent au goût 
du jour les couches lavables. 

L’utilisation de couches lavables pour 
un enfant, de la naissance à la propre-
té, permettrait de réduire de 1 tonne 
la production de déchets. L’utilisation 
des changes lavables est un acte qui 
permet de lutter contre la production 
des déchets. C’est pourquoi FNE Ain 
et ORGANOM se sont associés afin de 
sensibiliser les familles : afin d’aider 
les ménages à passer le pas nous 
proposons le prêt gratuit de couches 
lavables.

Cette année, le bouche à oreilles et les 
réseaux sociaux ont attiré beaucoup de 
parents qui ont manifesté un intérêt 
pour le sujet et tenté l’expérience des 
couches lavables.

Les 3 rencontres proposées ont touché 
plus de 53 familles. Sur l’ensemble des 
personnes présentes, 19 ménages et 
une crèche en cours d’installation ont 
emprunté gratuitement, sur une durée 
d’un mois, des couches lavables de 
divers modèles afin de savoir si oui ou 
non l’usage de ces langes est possible 
à leur domicile.

Bourg-en-Bresse 

Le premier temps d’échanges et de 
prêts s’est déroulé à Bourg-en-Bresse 
dans les locaux de FNE Ain, le 8 octobre 
2019 de 9H00 à 12H00.

13 personnes étaient présentes, par-
fois accompagnées de leurs enfants. 
Certaines mamans étaient enceintes 
ou avaient des enfants de trop petit 
gabarit pour enclencher le prêt à 
ce jour. Quelques prêts de couches 
lavables ont donc été reportés. Ces 
parents reprendront contact avec FNE 
Ain plus tard.

Ambérieu-en-Bugey 

A Ambérieu-en-Bugey, l ’action 
« couches lavables » s’est greffée à un 
évènement plus global le 18 octobre 
2019, qui s’inscrivait dans la program-
mation de la « semaine mondiale sur la 
petite enfance et l’allaitement » en lien 
avec la municipalité, le Conseil dépar-
temental, la maternité d’Ambérieu-
en-Bugey et la Protection Maternelle 
Infantile (PMI). De nombreux parents 
étaient présents à l’Espace 1500 ce 
jour-là.  

A Chalamont 

La permanence proposée à Chalamont, 
au centre social « la mosaïque » a eu 
lieu de 9H00 à 12H00 le 19 novembre 
2019.

L’action s’est déroulée lors de la 
semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets 

« C’est vraiment la 
quantité de déchets 
produits qui pousse à 
changer nos habitudes 
mais oui, le point de vue 
sanitaire a toujours été 
une préoccupation. »

Participante à une journée de 
sensibilisation

Coralie



Découverte des 
sites Natura 2000
Le PNRHJ (Parc Naturel Régional du 
Haut-Jura) a sollicité FNE Ain pour 
des animations grand public sur des 
sites NATURA 2000 (sites « Etournel 
et Défilé de l’Ecluse » et « Crêts du 
Haut-Jura »). Deux sorties grand 
public à la découverte des oiseaux 
du printemps et de la faune estivale 
ont eu lieu en mai et juin. Une for-
mation technique a également eu 
lieu sur le site de  l’Etournel  pour 
apprendre le fonctionnement éco-
logique de ce haut lieu de la biodi-
versité.

Une sortie de découverte des pay-
sages de moyenne montagne a été 
organisée en collaboration avec une 
exploitation agricole de la vallée de 
la Valserine (GAEC de la Combe du Val 
– Champfromier). Cette promenade 
champêtre, au cours de laquelle la flore 
et la faune des pâturages ont ravi les 
participant-e-s, avait pour objectif de 
montrer l’importance de l’agriculture 

de moyenne montagne sur le maintien 
de paysages ouverts et diversifiés.

Dans le cadre de l’animation du site 
Natura 2000 « Gorges de l’Ain et 
pelouses sèches du Revermont », 
site dont l’opérateur est la CA3B 
(Communauté d’Agglomération du 
Bassin de Bourg-en-Bresse) FNE Ain a 
proposé, en 2019, des actions en lien 
avec la pollution lumineuse. Parmi les 
trois axes de travail le grand public a 
été invité à faire connaissance avec 
la faune nocturne. Cette action s’est 
déroulée en partenariat avec les spé-
cialistes des chauves-souris de la LPO 
AURA.

70 personnes étaient présentes à 
Nivigne-Et-Suran pour découvrir l'im-
pact de cette pollution sur la faune noc-
turne. Devant ce nombre important de 
participants, les spécialistes de FNE Ain 
et de la LPO AURA ont présenté leurs 
parties séparément.

Ainsi, FNE Ain a présenté : 

• La pollution lumineuse : découverte 
du concept au cours d’une anima-
tion participative alternant phase de 
présentation et d’activités autour du 
thème. L’accent est mis sur les effets 
de la pollution lumineuse sur les orga-
nismes vivants ;

• Une découverte des papillons de 
nuit : autour du piège lumineux – pré-
sentation des papillons (de jour et de 
nuit, cycle biologique, caractéristiques 
anatomiques principales, …). Les par-
ticipant-e-s ont vécu une mini-séance 
de capture de papillons de nuit et ont 
pu conscience de la diversité de cette 
faune méconnue du grand public.

Sensibilisation

Forêt

Trame forestière
Depuis 2018, un projet multi parte-
narial autour de la trame forestière 
se déroule sur deux territoires du 
département de l’Ain : la basse vallée 
de l’Ain et les montagnes de l’Ain. 
Ainsi, de nombreux acteurs de ces 
territoires travaillent de concert pour 
améliorer les connaissances liées à 
la forêt, et ainsi trouver des zones de 
restauration de la trame forestière, 
mais également pour sensibiliser les 
acteurs locaux à une meilleure prise 
en compte de cette trame dans la ges-
tion des milieux.  

France Nature Environnement prend 
part à ce projet sur deux volets : la 
rédaction d’un outil pour une meilleure 
prise en compte de la trame forestière 
dans les documents d’urbanisme à des-

tination des élus, et la sensibilisation 
des acteurs locaux sur le projet et les 
problématiques liées à la forêt sur les 
deux territoires d’étude, notamment 
grâce à la réalisation d’une exposition 
photos itinérante sur chaque territoire. 

L’année 2019 a permis la finalisation 
d’un document d’une vingtaine de 
pages pour analyser la prise en compte 
de la trame forestière dans les docu-
ments d’urbanisme. Le juriste de FNE 
Ain a participé à sa rédaction et à sa 
relecture. Un dépliant a ensuite éga-
lement été rédigé par les communes 
forestières pour sensibiliser les élus à 
cette thématique lors de la rédaction 
de leur document d’urbanisme. 

En 2018, des photos de photographes 
amateurs ont été récoltées afin de 

pouvoir construire les deux exposi-
tions. L’année 2019 a été consacrée à 
cette tâche. Les deux expositions sont 
constituées d’une dizaine de panneaux 
A1. Les 6 premiers sont communs et 
traitent de la situation forestière en 
France et en région Auvergne-Rhône-
Alpes, expliquent la richesse des 
forêts françaises, tant en termes de 
biodiversité que de services rendus, et 
abordent les notions de corridors bio-
logiques pour expliquer le terme trame 
forestière. Les panneaux suivants sont 
spécifiques pour expliquer les problé-
matiques sylvicoles de chaque terri-
toire, ainsi que les études en cours. Le 
dernier panneau est dédié aux suites 
envisagées à ce projet. 
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Eoloscope terrestre 

Quand le vent tourne en faveur d’une 
filière éolienne vertueuse 
Pendant cette année 2019, FNE Ain 
a eu le plaisir de collaborer avec FNE 
national et FNE Haute-Loire sur la 
création d’un outil inédit : l’Eoloscope 
terrestre. 

L’objectif de cet outil est le développe-
ment d’une filière éolienne vertueuse. 
En effet, si l’éolien semble essentiel à  
la transition énergétique, ce n’est pas 
pour autant qu’il doit se faire au détri-
ment de la biodiversité, des enjeux 
environnementaux ou de la concerta-
tion citoyenne. L’Eoloscope a donc pour 
ambition de permettre le développe-
ment de projets éoliens exemplaires, 
en se fondant sur le respect de bonnes 
pratiques, établies à la fois par des spé-
cialistes dans les différents champs de 
l’éolien terrestre (biodiversité, enjeux 
environnementaux, enjeux réglemen-
taires, enjeux sociaux, etc.) et par la 
synthèse des connaissances scienti-
fiques et techniques actuelles. 

Constitué d’un livret explicatif et d’une 
grille d’évaluation, l’Eoloscope per-
met aux citoyens, aux collectivités ou 
à tout autre acteur de comprendre les 
enjeux environnementaux de l’éner-
gie éolienne, d’évaluer la performance 
environnementale d’un projet de parc 
éolien et de participer à sa gouver-
nance ou à la concertation autour de 
celui-ci. Cet outil apporte des informa-
tions clés sur la réglementation, l’accès 
à l’information, les enjeux et les béné-
fices de l’énergie éolienne et ouvre la 
voie à une évaluation objective des 
projets éoliens dans les territoires. Il 
peut aussi faciliter le dialogue entre les 
différents acteurs. Enfin, il permet un 
positionnement sur des projets précis 
grâce à sa grille d’évaluation, qui se 
fonde sur des critères de bonnes ou de 
mauvaises pratiques pour considérer 
un projet comme exemplaire ou non. 

L’Eoloscope a été réalisé grâce à 
l’implication de nombreux acteurs de 

l’éolien, que ce soit dans le milieu asso-
ciatif, l’Administration ou le secteur 
privé, et est le résultat d’un partage de 
connaissances et de compétences avé-
rées.  Grâce à l’Eoloscope, FNE espère 
l’implication de tous les acteurs dans 
le développement responsable de la 
filière éolienne, à la fois par le dialogue 
et la mobilisation des compétences 
mais aussi par un processus d’amé-
lioration continue des pratiques et 
des connaissances. Le développement 
des énergies renouvelables de façon 
responsable et en lien avec la réduc-
tion de la consommation est un enjeu 
actuel majeur auquel nous devons tous 
participer.   

Désormais, vous saurez quoi faire 
lorsqu’un projet éolien émergera sur 
votre territoire : télécharger l’Eolos-
cope terrestre sur le site de France 
Nature Environnement. Bonne lecture ! 

Porter le débat de l’éolien  
dans les territoires
Dans un contexte de raréfaction des 
ressources, de lutte contre le dérè-
glement climatique et d'érosion de la 
biodiversité, une réflexion s'impose 
sur notre manière de consommer et 
de produire de l’énergie.

L’éolien représente un gisement 
important d’énergie renouvelable et 
d’après la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte de 2015, il 
doit contribuer à atteindre l’objectif de 
40% d’électricité renouvelable à l’hori-
zon 2030 en France. Les éoliennes 

sont ainsi amenées à se développer 
en France, comme en témoignent les 
différents projets à des stades plus ou 
moins avancés dans l’Ain (Echallon, 
Apremont, Mont de l’Ain, etc.). Cela 
ne doit pas pour autant se faire au 
détriment de la biodiversité. FNE Ain 
a souhaité porter le débat auprès des 
citoyens, en organisant, avec le soutien 
de l’entreprise RES-Group, deux temps 
d’information et d’échanges. Le pre-
mier, à Lyon, a réuni 8 bénévoles dési-
reux de mieux comprendre les enjeux. 
Le second a permis à un groupe d’une 

vingtaine de personnes de décou-
vrir concrètement les éoliennes de la 
chaîne des Avocats, dans le Bugey. 
Différents intervenants étaient là pour 
répondre aux interrogations, nom-
breuses, des participants : le Groupe 
Tétras Juras, l’Agence Locale de l'Éner-
gie et du Climat de l’Ain, l’entreprise 
RES-Group, la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes Energie 
Environnement, et FNE Ain !



La pollution lumineuse  
sous les projecteurs 
L’année 2019 a marqué, pour FNE Ain 
et ses partenaires, un nouvel enga-
gement en faveur de la biodiversité 
nocturne dans le Contrat Corridors 
Vesancy-Versoix (Pays de Gex). Une 
détermination qui a porté ses fruits !  

En effet, nous n’avons pas été seuls 
à nous mobiliser pour la qualité de la 
nuit cette année. L’Etat de Genève lui-
même a choisi de se saisir de la problé-
matique en organisant un événement 
unique en son genre : l’extinction 
nocturne de tout le territoire du Grand 
Genève le temps d’une nuit. C’est donc 
avec une grande satisfaction que FNE 
Ain a participé à « La nuit est belle » 
au soir du 26 septembre 2019. Grâce à 
la contribution du Chœur des Nations 
Unies à Genève, de l’Office de tourisme 
et de la Ville de Divonne-les-Bains, FNE 
Ain et ses bénévoles ont réalisé un 
authentique concert nocturne sous 
les étoiles. Un hommage en musique 
pour rappeler à chacun que la nuit a 
toujours été une des plus belles muses 
pour les artistes. Un patrimoine cultu-
rel et spirituel qui disparaît, hélas, au 
fur et à mesure que la lueur fantastique 
de la lune et des astres laissent place 
à la blancheur sans âme de nos éclai-

rages artificiels. Même si les nuages, 
taquins, ont caché les étoiles, plusieurs 
centaines de personnes sont venues 
écouter les choristes et admirer la 
beauté de la nuit en partie retrouvée. 
En partie car, si beaucoup de com-
munes ont joué le jeu, il n’en était pas 
de même pour les éclairages privés. 
Cependant, le succès de la soirée laisse 
penser qu’elle se renouvellera peut-
être l’an prochain, voire les années 
suivantes, jusqu’à ce que les habitants 
considèrent l'idée de ne plus rallumer 
la lumière.

Au-delà de cet événement, l’année a 
été parsemée d’actions en faveur de 
la nuit. La motivation des habitants 
a permis à FNE Ain de mener de nou-
velles soirées d’analyses citoyennes 
de l’éclairage sur le territoire. Les 
remarques et propositions d’amélio-
ration, rassemblées depuis 2018 sous 
forme de rapports illustrés, seront 
mises à disposition des élus en 2020 : 
l’occasion d’amener la problématique 
de la pollution lumineuse sur la scène 
des élections municipales… Plusieurs 
réunions publiques ont aussi été orga-
nisées, en partenariat avec certaines 
communes ou parfois avec des asso-
ciations locales, afin de sensibiliser la 

population et les élus et de chercher 
ensemble des solutions de lutte contre 
la pollution lumineuse adaptées au 
contexte local. Un recueil de témoi-
gnages de pratiques de communes 
en matière d’éclairage a également 
été réalisé, tout spécialement à desti-
nation des élus. Il sera disponible en 
2020. 

La biodiversité nocturne n’a bien sûr 
pas été oubliée. Deux sorties estivales 
à la recherche des papillons de nuit ont 
permis aux participants d’en apprendre 
plus sur ces insectes fascinants et de 
les observer grâce à un piège lumi-
neux. Les habitants du Pays de Gex ont 
également pu s’impliquer à nouveau 
dans l’Observatoire des Vers Luisants, 
ce qui a permis d’ébaucher une étude 
sur l’impact de la pollution lumineuse 
sur le lampyre. Quant aux amateurs de 
sensations nocturnes, ils ont été com-
blés par les deux balades contées au 
clair de lune. Un guide de randonnées 
nocturnes dans le Pays de Gex a égale-
ment été imaginé et sera disponible en 
2020. Avis aux promeneurs !  

Quand la lumière dépasse les frontières 
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Nos actions
Sur le terrain...

Animations scolaires

Représentation dans les commissions territoriales

Université Populaire du Hérisson

Altertour 

Actions juridiques et contentieux

Enquêtes publiques
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Zéro Pesticide

Couche lavable

 8

4

Ferney-
Voltaire



24•25 Sensibiliser et Accompagner les changements

Innovation

Ecophilopôle
Depuis 2013, un collectif, créé par la 
collaboration de FNE Ain*, l’entreprise 
Vicat, la mairie de Pérouges et réunis-
sant les acteurs locaux de la Plaine de 
l’Ain, travaillent sur des projets autour 
du développement durable. Leurs 
terrain expérimental ? La carrière 
d’extraction de granulats Vicat située 
sur la commune de Pérouges.

L’écophilopôle permet ainsi d’ancrer 
l’idée d’un futur équipement d’ac-
cueil, d’observation, et de découverte 
de la biodiversité dans le territoire de 
la Plaine de l’Ain qui serait géré par 
FNE Ain lors de la fin d’exploitation 
de la carrière. 

En 2019, comme chaque année, des 
actions ont eu lieu sur la carrière 
de Pérouges, certaines continuant 
d’une année sur l’autre, et d’autres 
émergeant en fonction des volontés 
des participants au collectif. 

Afin d’avoir des connaissances natu-
ralistes sur le futur site géré par FNE 
Ain, des suivis de la biodiversité pré-
sente sur la carrière ont lieu chaque 
année. Jusqu’en 2017, ils consistaient 
à faire l’état des lieux des espèces 
présentes et depuis, chaque année 
est consacrée à un groupe particulier. 
En 2019, ce sont les amphibiens et les 
reptiles qui ont été particulièrement 
suivis, ce qui a permis de conforter la 
présence de certaines espèces et d’en 
découvrir de nouvelles, comme le tri-
ton palmé qui était jusqu’à présent 
inconnu sur la carrière.  

De plus, des sternes pierregarin colo-
nisent petit à petit le radeau installé 
à leur intention en 2017. Cette année, 
une dizaine de couples se sont instal-
lés, et 8 jeunes se sont envolés du 
radeau fin août. Ce début de colonie 
constitue la troisième présente dans 
le département de l’Ain. 

Des actions de gestion de la par-
tie non exploitée de la carrière de 

Pérouges ont eu lieu en 2019, afin 
de réguler le robinier faux-acacia, 
espèce pionnière et envahissante sur 
le site. Pour cela, un passage a eu 
lieu au mois de février pour couper 
ou écorcer certains arbres. Le robinier 
étant une espèce qui fait des rejets 
très rapidement, deux autres pas-
sages ont eu lieu au printemps et en 
été pour couper ces derniers. L’idée 
est d’épuiser l’arbre pour ensuite 
le laisser sur pied. Cette régulation 
permettra sur le site une présence 
de bois mort à différents stades de 
décomposition. 

L’Université de Lyon a monté un 
projet sur le réaménagement des 
carrières alluvionnaires et fait des 
expérimentations à la carrière de 
Pérouges. Cette année, des dispo-
sitifs ont été placés afin de mieux 
comprendre l’effet des vagues du 
plan d’eau sur la revégétalisation 
des berges. Cette étude permettra 
d’apporter des éléments lors du réa-
ménagement de la carrière, afin de 
pouvoir « renaturer » au mieux le 
milieu en tenant compte des spécifi-
cités du lieu. 

Afin d’ancrer le projet dans le ter-
ritoire et de le faire connaître, des 
enfants sont accueillis chaque année 
pour en apprendre plus sur les car-
rières et sur les réaménagements 

prévus sur celle de Pérouges. En 
2019, 12 classes sont venues sur le 
site, soit plus de 300 enfants.  

Dans le même but, l’écophilofête a eu 
lieu le 29 septembre 2019. Cet évè-
nement permet d’ouvrir la carrière 
de Pérouges au grand public, autour 
de stands et d’animations sur le 
développement durable et la décou-
verte de l’écophilopôle. Promenade 
nature, présentation des acteurs du 
projet, sentier pieds nus, peinture 
sur galets et balade en calèche ont 
été proposés aux quelques 300 visi-
teuses et visiteurs de cette année. 
*à l’époque FRAPNA Ain

Tours en calèche organisés lors de l'écophilofête 2019.



Education Promotion  
Santé-Environnement
Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons travaillé avec l’ADESSA*  
sur le projet Education promotion à 
la Santé-Environnement (ESE). Son 
objectif est de développer le pouvoir 
d’agir des citoyen-es et des respon-
sables politiques sur les questions 
Santé-Environnement.

L’intérêt de la réunion des acteurs et 
actrices de la santé, de l’éducation ou 
de l’environnement est d’élargir notre 
audience en touchant de nouvelles per-
sonnes et d’échanger des pratiques avec 
d’autres professionnel-le-s. 

Nos deux référent-e-s en ESE, Aline 
Quenette (ADESSA) et Olivier Coffin 
(FNE) ont été chargés de coordonner dif-
férentes actions dans l’Ain. Les objectifs 
2019 étaient, premièrement de dresser 
l’état des lieux des acteurs et actrices 
mobilisables sur ces enjeux dans le ter-

ritoire, deuxièmement d’organiser des 
temps d’échange départementaux et 
troisièmement de créer les outils néces-
saires à la collaboration des personnes 
engagées dans ce réseau.

Une base de données a donc été consti-
tuée et nous avons pu nous coordon-
ner avec l’Antenne départementale de 
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
et sonder des dizaines d’actrices et d’ac-
teurs sur leurs besoins et envies en ESE. 

Le 26 septembre, 34 personnes étaient 
présentes pour les 1ères rencontres de 
l’ESE dans l’Ain. Les échanges et le travail 
de la journée ont constitué une première 
base pour faire émerger des actions pour 
les années suivantes. Un espace de tra-
vail commun a été créé ainsi qu’une liste 
de diffusion pour faciliter les échanges.

Pour aller plus loin : le site du pôle régio-
nal ESE https://ese-ara.org/

Contact : olivier.coffin@fne-aura.org

*L'ADESSA, Association Départementale d'Éduca-

tion Sanitaire et Sociale de l'Ain, est une association 

de promotion et d’éducation pour la santé.

Partenariat

Premières rencontres départementales de l'Education Promotion  
Santé-Environnement



Biodiversité  nocturne

Des chauves-souris  
et des humain.e.s
Dans le cadre de Natura 2000 
Gorges de l’Ain et pelouses sèches du 
Revermont, site dont l’opérateur est la 
CA3B (Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Bourg-en-Bresse), FNE 
Ain et la LPO AURA ont proposé, en 
2019, des actions en lien avec la pollu-
tion lumineuse avec, en espèce phare, 
la chauve-souris.

Une soirée de présentation auprès des 
élus a été réalisée, ainsi qu’une anima-
tion auprès du grand public et d’autres 
animations dans le cadre scolaire.

La soirée à destination des élus s’est 
déroulée en quatre parties : une pre-
mière partie de présentation des 
chauves-souris et de l’impact de la pollu-
tion lumineuse sur ces espèces, réalisée 
par la LPO, une deuxième partie sur la 
définition de la pollution lumineuse, ses 
impacts sur la biodiversité en général, 
réalisée par FNE Ain, et une troisième 
partie présentant les solutions concrètes 
à mettre en œuvre, co-réalisée par FNE 
Ain et la LPO Aura. Une dernière partie 
« active » de projection des élus dans 
les problématiques concrètes a aussi 
été animée par la Ca3b, avec les apports 
des deux associations. Cette soirée s’est 
déroulée à la grande salle des Collonges 
à Bohas le vendredi 14 juin. Huit élus 
étaient présents, représentant les com-
munes de Lent, Cize, Druillat, Bohas-
Meyriat-Rignat, Nivigne-et-Suran, 
Corveissiat, Ceyzériat et Journans. 

Elle a permis aux élus présents :

• de prendre conscience des enjeux 
inhérents à cette problématique

• de repartir avec une connaissance 
plus fine du sujet et des arguments 
pour expliquer les enjeux aux habi-
tants de leurs communes,

• de prendre connaissance de mesures 
concrètes afin de diminuer la pol-
lution engendrée par leurs com-

munes 

• et enfin d’identifier les structures 
associatives comme la LPO et FNE 
pour les accompagner dans leur 
démarche.

Il est également apparu nécessaire 
de réaliser une animation auprès du 
grand public afin d’initier une prise de 
conscience plus globale et de soutenir 
les communes dans leurs éventuelles 
futures actions. L’événement a eu lieu le 
mercredi 21 août de de 18h30 à 22h30 
à Nivigne-et-Suran. Au cours de la soi-
rée, quatre ateliers ont été proposés : 
un atelier de présentation des chauves-
souris, un atelier sur l’impact de la pol-
lution lumineuse sur la biodiversité et 
les solutions pour y remédier, un atelier 
d’écoute acoustique des chauves-souris 
et un atelier de découverte des papil-
lons de nuit par la méthode de capture 
au piège lumineux. Cette animation 
a connu un franc succès puisque plus 
de 70 personnes étaient présentes. 
L’animation s’est déroulée dans la 
bonne humeur et les retours des parti-
cipants ont été très positifs.

Le troisième type de public sensibilisé 

dans le cadre de cette action a été le 
public scolaire. Des animations en deux 
temps ont été réalisées auprès de trois 
classes, le premier temps dédié aux 
chauves-souris, assuré par la LPO, et le 
second à la pollution lumineuse, assuré 
par FNE Ain.

Pour conclure, cette action de sensibili-
sation a été un succès auprès de tous les 
publics ciblés. Les élus se sont montrés 
concernés et très intéressés. Le grand 
public s’est déplacé en nombre pour 
assister à la soirée proposée à Nivigne-
et-Suran et les scolaires ont montré un 
grand enthousiasme. Par ailleurs, la 
réalisation commune des actions par la 
LPO et FNE s’est révélée être riche par 
la complémentarité des savoirs et des 
expériences respectives des deux struc-
tures. Et ce, pour les salariés des deux 
associations, mais également pour le 
contenu de présentation auprès des 
publics ciblés. Cette opération a permis 
de lancer une dynamique de sensibilisa-
tion autour de la question de la pollu-
tion lumineuse sur le territoire du site 
Natura 2000 Revermont et Gorges de 
l’Ain.

26•27 Sensibiliser et Accompagner les changements



Fête de la nature
Dans le cadre de l’événement national 
« fête de la nature » et en partena-
riat avec l’Office de Tourisme Dombes 
Saône Vallée, FNE Ain a proposé 
une promenade nature sur les bords 
de Saône à Saint-Bernard.  Plantes, 
oiseaux, papillons, libellules ont permis 
aux participants d’en savoir un peu plus 
sur cette belle rivière et les ripisylves qui 
la bordent. 

L’autre sortie proposée pour cette fête 
de la nature a eu lieu en soirée au lycée 
agricole de Cibeins à Misérieux avec une 
découverte de la pollution lumineuse et 
de la faune nocturne. Les participant-
e-s ont découvert combien cette faune 
méconnue était présente et variée, 
entre chauve-souris et papillons de nuit.

Fête des mares
Dans le cadre du projet régional d’ob-
servatoire des mares (« Mares, où 
êtes-vous ? »), la fête des mares était 
un événement national, porté par la 
Société Nationale de Protection de la 
Nature, auquel FNE Ain se devait d’être 
présente.

Cette action a eu lieu le 2 juin sur le 
Plateau de Retord. L’objectif était d’ini-
tier les participant-e-s à décrire une 

mare et de les inviter à utiliser le site 
internet du projet.

En plus des descriptions, les libellules 
présentes ont été étudiées, photogra-
phiées… et saisies dans la base de don-
nées Faune Ain.

Environnement

Environnement
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Altertour de l'Ain  
2e édition
Fort-e-s de la première expérience de 
l'Altertour de l'Ain 2018, les bénévoles 
ont décidé de reconduire l'opération en 
2019. Une volontaire en service civique, 
Brunelle, est arrivée en début d'année 
et le groupe de bénévoles s'est étoffé, 
cela a permis une bonne organisation 
pour cette édition qui s'est déroulée 
du 15 au 25 août au départ de Seyssel. 
Quelques temps forts au programme de 
cette édition : 

• la visite du site de Fierloz à Artemare, 
magnifique plateau calcaire menacé 
il y a quelque temps par un projet 
de carrière mais aujourd'hui pré-
servé et valorisé,

• une "journée ouverte" à Hauteville, 
en partenariat avec ANV COP21 
autour d'une formation "Action 
non-violente et désobéissance 
civile" a réuni plus de 40 personnes 
notamment des réseaux associatifs 
bugistes,

• un passage à la communauté Emmaüs 
de Servas pour une belle journée 
partagée avec les compagnons, 

• de nombreuses rencontres en 
Bresse : découverte de la centrale 
photovoltaïque "Bresse Energies 
Citoyennes", d'un moulin, du parc 
accobranche éco-responsable à 
Saint-Etienne-du-Bois, 

• tout au long du parcours, plusieurs 
fermes bio, en circuits courts, en 
partenariat avec Terre de Liens...

• Et enfin une arrivée dans le 
Revermont au Madfest, avec un 
passage de flambeau au festival de 
la Voie des Colporteurs qui débutait 
le même jour.

Une quarantaine de personnes ont parti-
cipé à cette deuxième édition. L'occasion 
de rencontrer des acteurs et des asso-
ciations locales, de faire connaître FNE 
Ain, de créer de nouveaux liens...Un 
grand merci aux bénévoles mobilisés qui 
ont décidé encore en 2020 de proposer 
cette belle aventure collective. 

Alternatives
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Mobilisation

Le réseau Agriculture 
et Alimentation
A l’initiative de bénévoles de FNE 
Ain, de membres de l’équipe salariée 
et d’administrateur·rice·s, ce réseau 
bénévole s’est lancé au mois d’avril 
2019 à l’occasion d’une journée de 
réflexion et de visites de fermes. 

Les participant·e·s à ces ateliers ont mis 
en lumière les projets qu’il·elle·s souhai-
taient porter, et qui fixent des objectifs 
ambitieux à moyen et long termes. Les 
trois projets principaux sont : 

• organiser des plaidoyers pour une 
restauration collective plus biolo-
gique, locale et équitable,

• militer et sensibiliser les citoyens sur 
la question alimentaire : « que vou-
lons-nous dans nos assiettes  ? »

• organiser des chantiers participatifs 
d’aménagements en faveur de la 
biodiversité dans les fermes. 

Les membres du réseau ont également 
accompagné la volontaire en service 
civique « Agriculture et Biodiversité » 
au cours de rencontres de paysan·ne·s à 
la ferme, et l’ont appuyée dans l’orga-
nisation d’évènements avec le monde 
agricole. Parmi ces évènements, deux 
ont marqué l’année 2019 : la table 
ronde sur l’utilisation des produits phy-
tosanitaires et le débat sur les élections 
européennes et la PAC. Un fort rappro-
chement s’est opéré avec le monde 
agricole, puisque ces évènements se 
sont organisés en lien avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Ain, le Mouvement 
Rural de Jeunesse Chrétienne et la 
Confédération Paysanne de l’Ain.

Par la suite, les bénévoles investi·e·s 
ont représenté FNE Ain aux rencontres 
Agriculture et Alimentation de la CA3B 
et aux ateliers d’échanges sur le Projet 
Alimentaire Territorial de cette même 

agglomération. 

Divers projets de plantations de haies 
en zones agricoles sont nés en 2019 et 
devraient être concrétisés en 2020.  A 
suivre… 



Défendre
les plus fragiles, agir pour nos biens communs
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Action  
juridique
Lorsque FNE Ain plaide au tribunal, ce 
n’est pas seulement pour démontrer 
que le droit a été bafoué, c’est aussi 
et surtout pour expliquer en quoi ces 
atteintes ont eu un impact négatif sur 
la nature.

6 nouveaux contentieux en 2019 
concernant :

• la circulation de véhicules terrestres 
motorisés en espaces naturels,

• la tentative de capture d’espèces 
protégées,

• le dépôt de déchets dans une réserve 
naturelle,

• le défaut de permis d’aménager d’un 
circuit de quad,

• le dérangement de la faune dans 
une réserve naturelle,

• la destruction d’une zone humide.

4 jugements rendus :

3 favorables :

• dépôt de déchets dans une réserve 
naturelle,

• braconnage de chevreuils,

• dérangement de la faune dans une 
réserve naturelle.

1 défavorable :

• circulation d’un véhicule terrestre 
motorisé dans un espace naturel 
(poursuites prescrites).

Action juridique

Ruisseaux fantômes

Protéger le milieu aquatique  
contre les pollutions par les pesticides 
FNE mène une campagne nationale 
pour que tous les milieux aquatiques 
soient protégés des pesticides grâce à la 
mise en place d’une bande de 5 m mini-
mum (dite Zone Non Traitée (ZNT)) de 
part et d’autre des points d’eau. Dans 
cette zone, l’utilisation des pesticides 
est interdite. Face à un arrêté du préfet 
de l’Ain qui empêchait la mise en place 
de ZNT sur de nombreux points d’eau 
du département, FNE Auvergne-Rhône-
Alpes, avec le soutien logistique et finan-
cier de FNE Ain, a décidé de contester 

l’arrêté devant le tribunal administratif.

Nous avons démontré qu’avec la régle-
mentation actuelle, de nombreux 
points d’eau ne bénéficient pas de ZNT, 
et qu’ainsi le milieu aquatique n’est que 
partiellement protégé contre les pesti-
cides. Le 3 octobre 2019, le juge nous a 
donné raison. Le préfet devra compléter 
son arrêté afin de prendre en compte 
tous les points d’eau.

La pétition « Encore plus de pesticide  
dans nos cours d'eau ? C'est non ! »  

est à signer sur fne.asso.fr.

92 %
des cours d'eau 
surveillés en 
France en 2013 
contenaient des 
pesticides 



Réseau Départemental  
Faune Flore Milieux 
Le réseau biodiversité départemental a 
été sollicité à de nombreuses reprises 
en 2019 quand bien même il n’a pas pu 
être réuni physiquement.

Sollicitations par voie électronique 
donc, chaque fois que FNE Ain recevait 
l’information d’un prochain passage en 
Conseil National de la Protection de la 
Nature (CNPN) d’un dossier concernant 

le département (surtout des demandes 
de dérogation « espèces protégées »). 
Notons que le réseau est très réactif 
sur ce point et que les « remontées du 
local » sont non seulement prises en 
compte par les membres du CNPN mais 
qu’elles sont également fort appréciées.

Le réseau a par ailleurs été réguliè-
rement sollicité pour répondre à des 

consultations du public, procédure 
rendue obligatoire par le code de 
l’environnement avant certaines prises 
de décisions. Ces demandes répétées 
demandent du temps et de l’énergie 
aux bénévoles du réseau de FNE Ain. Et 
les résultats ne sont, hélas, pas toujours 
à la hauteur de l’investissement.

Dispositif de protection  
des amphibiens 
Un groupe de bénévoles très motivé.e.s  
à repris l'installation du dispositif de 
protection des amphibiens de la route 
Lent-Certines (D64).

L’accompagnement de la FNE Ain a 
constitué en un appui logistique et 
scientifique.

Les bénévoles ont réinstallé les bâches 
et les seaux par un jour frais de février.

Ils et elles se sont ensuite organisé.e.s, 
relayé.e.s et levé.e.s tôt pour aider les 
amphibiens à traverser la route, leur 

évitant ainsi une mort quasi-certaine 
et leur permettant de rejoindre l’étang 
Abraham pour se reproduire.

Fédérer notre action

Actions de sauvetage



Représentation

Recherche bénévoles

Participation  
à la concertation publique 
Donner son avis sur les projets sus-
ceptibles de causer des nuisances 
environnementales fait partie des mis-
sions de notre association au travers 
des enquêtes, consultations, mises à 
disposition… 

En 2019 nous avons notamment émis 
des observations sur des projets de 
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) 
à Pont-d’Ain et La Boisse, une carrière à 
Vescours, la prolongation de la vénerie 
du blaireau…

Les documents d’urbanisme nous ont 
aussi bien occupés. Dans le Pays de Gex, 
suite à une réunion de concertation 
avec des habitants, FNE Ain a rendu un 
avis de « personne publique associée » 
écrit à plusieurs mains sur les projets de 
Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) et de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), sur la consomma-
tion foncière à Farges, la place de la 
bicyclette à Ferney-Voltaire, un projet de 
stockage de déchets à Lélex, la politique 
des transports et déplacements… L’avis 
de FNE Ain a été pris en compte et nous 

avons obtenu des avancées sur certains 
des points soulevés.

Avec la participation d’un bénévole, 
nous avons également analysé le pro-
jet de PLU d’Ambérieu-en-Bugey. Nous 
nous y sommes alarmés des nombreux 
projets consommateurs de terres agri-
coles et naturelles présentés par la 
Commune. Alertée par d’autres struc-
tures également, la Commune a décidé 
de revoir sa copie. Espérons que ce sera 
suffisant !

Veiller à ce que les enquêtes publiques  
prennent les enjeux environnementaux 
au sérieux 
FNE Ain siège au sein de la Commission 
départementale chargée d’établir la 
liste d’aptitude aux fonctions de com-
missaire enquêteur. Cette commission, 
présidée par le président du tribunal 
administratif, est composée de :

• Le Préfet ou son représentant

• Le directeur départemental des terri-
toires ou son représentant ;

• Le directeur régional de l'environne-
ment, de l'aménagement et du loge-
ment ou son représentant,

• Un maire du département,

• Un conseiller départemental,

• Deux personnalités qualifiées en 
matière de protection de l'environne-
ment : outre FNE Ain il s’agit du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement (CAUE)

• Une personne inscrite sur une liste 
d'aptitude aux fonctions de commis-

saire enquêteur qui siège avec voix 
consultative

La commission examine les dossiers et 
auditionne les candidat.e.s à l'inscrip-
tion ou à la réinscription. Les commis-
saires enquêteurs sont inscrits sur la liste 
pour quatre ans, et pour y être mainte-
nus au-delà de cette durée ils doivent 
formuler une nouvelle demande. Les 
critères pris en compte sont la compé-
tence et l'expérience des candidats, le 
sens de l'intérêt général, un intérêt pour 
les préoccupations d'environnement, la 
capacité d'accomplir cette mission avec 
objectivité, impartialité et diligence.

On ne peut qu’encourager celles et ceux 
qui se reconnaissent dans ces critères et 
qui seraient intéressé.e.s, à candidater 
pour figurer sur cette liste, et conduire 
de deux à trois enquêtes publiques 
par an. Dans l’Ain la liste départemen-
tale pour 2020 compte 32 personnes 
dont 4 femmes, avec une difficulté 

de « recrutement » de commissaires 
enquêteurs pouvant couvrir certains 
secteurs, en particulier le Pays de Gex, 
ce qui conduit le tribunal administratif à 
désigner des commissaires enquêteurs 
de départements voisins pour conduire 
des enquêtes publiques dans ce secteur. 

Cette instance est importante pour 
veiller à ce que les enquêtes publiques 
soient conduites en prenant les enjeux 
environnementaux au sérieux. De ce 
point de vue la pratique des commis-
saires enquêteurs n’est pas toujours à la 
hauteur de ce que FNE Ain souhaiterait. 
Dans toute la France cette préoccupa-
tion est donc portée au sein de ces com-
missions par les représentants de FNE, 
qui restent minoritaires car la majorité 
des membres de ces commissions sont 
fortement liés aux autorités administra-
tives et aux maîtres d’ouvrage.



Vi
e a

ss
oc

iat
ive



36•37 La presse
72
Articles
citant la  
FNE Ain
recensés dans la presse en 2019



72
Articles
citant la  
FNE Ain
recensés dans la presse en 2019

Nos partenaires
Établissement public ou entreprise privée, chaque actrice, chaque acteur détient des 
leviers d’action pour contribuer à la transition énergétique et à la protection de la nature 
et de l’environnement. La FRAPNA Ain met en place des partenariats pour agir à leurs 
côtés. Notre mission : faire évoluer les mentalités et promouvoir de bonnes pratiques 
par le dialogue et le travail en commun.
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Chaque jour, les associations réunies avec FNE Ain agissent sur les
différents territoires du département.

ARN HCJ
Les amis de la 

Réserve Naturelle 
de la Haute Chaine 

du Jura 

Les ARN sont des militants 
de longue date de la pro-
tection de l’environnement. 
Depuis la fin des années 
70, issus de l’Association 
Gessienne de défense de la 
Nature (A.G.E.N.A.), ils ont 
participé à l’élaboration des 
projets successifs de réserve 

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

renee.depraz@wanadoo.fr

L’ACNJ
Association pour la 
Connaissance de la 
Nature Jurassienne

L’association, nommée à 
ses débuts ACFJ (Association 
pour la Connaissance de la 
Flore du Jura) est créée en 
1981 par le Docteur Corcelle. 
Sa devise : «Connaître la 
flore pour l’aimer et l’aimer 
assez pour la protéger». 
L’association devient à 
partir de 2012 l’ACNJ, pour 

marquer sa pluridiscipli-
narité croissante (faune, 
géologie, environnement). 
Active dans de nombreux 
domaines, elle participe 
aux différents comités de 
pilotage pour la gestion des 
espaces protégés gessiens. 
Elle a collaboré à la rédac-
tion du catalogue de la Flore 
de l’Ain, à la réactualisation 
des ZNIEFF, travaillé sur le 
sentier d’interprétation : Le 
Chemin du Reculet et par-
ticipé au projet de Réserve 
Naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura. Elle encadre 
également des sorties à la 
découverte des plantes, des 
paysages végétaux et aussi 
des oiseaux et des insectes.

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

Vigilance 
Information 

Santé
L’association Vigilance 
Information Santé a pour 
objet principal de faire en 
sorte que le droit légitime 
à la santé de chacun puisse 
être exercé en toutes cir-
constances.

Les atteintes à l’environ-
nement, directes comme 
la pollution ou indirectes 

comme le réchauffement 
climatique, sont une 
préoccupation majeure 
de l’association car elles 
compromettent la santé et 
contribuent au maintien de 
graves maladies comme 
par exemple les troubles 
respiratoires, le cancer, les 
maladies cardiovasculaires, 
les maladies chroniques, 
etc. Cela concerne notam-
ment les activités du genre 
humain qui, sous couvert 
de toute forme de justifica-
tion, entravent la durabilité 
des milieux naturels.

Orion club 
d'astrono-
mie du Pays 

de Gex

Association sans but lucratif 
dont le but est de promou-
voir l’astronomie amateur 
auprès de tous en offrant la 
possibilité à nos adhérents 
d’observer le ciel avec un 
nombre suffisant d’ins-
truments performants et 
variés. Tous les domaines 
de l’astronomie, raisonna-
blement accessibles, sont 
abordés.



L’épicerie  
Solidaire

L’épicerie solidaire de Bourg 
en Bresse, Au Marché Conté 
(association loi 1901) a 
ouvert ses portes en février 

2001 et accueille près de 
70 familles par mois. Dans 
le cadre des ses actions, elle 
organise sur le terrain de 
la FRAPNA 44 Avenue de 
Jasseron,  des ateliers jar-
din le mercredi après-midi 
afin d’initier au jardinage 
les bénéficiaires de l’Epice-
rie Solidaire le souhaitant. 

http://www.epiceries-soli-
daires.org/news/portrait-de-
l-epicerie-solidaire-de-bourg-
en-bresse

ARN ML
Les amis de la 

reserve naturelle 
du marais de 

Lavours

L’association est à l’origine 
de la création de la réserve 
naturelle sur l’un des der-
niers grands marais de 
plaine d’Europe de l’Ouest.

BNE 
Bourg Nature 

Environnement 

L’association, créée en 
1994 par Thierry Rousset, 
dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des habi-
tants de l’agglomération 
de Bourg-en-Bresse a 
aujourd’hui pour objec-

tif de développer l’usage 
quot id ien des  modes 
«doux» de déplacement, 
et d’agir pour la protec-
tion de l’environnement.
Animée par une équipe de 
bénévoles elle s’appuie 
sur 3 leviers d’action : 
• Proposer des solutions, 
influer sur les décideurs ; 
• Concrét iser,  renfor-
cer et démultiplier les 
initiatives de terrain ; 
• F a i r e  é v o l u e r  l e s 
c o m p o r t e m e n t s  i n d i -
v idue ls  e t  co l lec t i f s .

www.bne01.fr/
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Changement d'identité
En mai 2019 la FRAPNA Ain est devenue FNE Ain suite au vote de l'Assemblée 
Générale
L'objectif est de gagner en 
cohérence au sein du réseau et 
de mutualiser nos moyens de 
communication.
Le nouveau logo est donc un 
hérisson rouge déterminé, qui fait 
face, qui ne se laisse pas faire face 
aux atteintes à l'environnement. 
L'image forte qu'il véhicule est là 
pour rendre l'association plus visible 
et rester plus fortement dans les 
mémoires.

Cette évolution implique de 
nombreuses modifications de nos 
supports de communication et de 
travail :
- L'ensemble des mails @frapna.
org ont été remplacés par @fne-
aura.org.
- Plus d'une trentaine de modèles 
de documents compatibles avec la 
nouvelle charte graphique ont été 
créés

- Une plaquette de présentation a 
été initiée.
- Flavie, stagiaire à FNE Ain, a 
débuté en fin d’année un travail sur 
les supports de communication, ce 
travail s’achèvera début 2020. 

Nos actions 2019
La e-Lettre du Hérisson
9 newsletters 
Chaque mois, 502 personnes en moyenne ont ouvert notre 
e-lettre. Au sommaire : l'agenda, et les actualités.  

Nouveau site internet
fne-ain.org
Dans la foulée de notre nouvelle identité, nous avons 
refondu notre site internet. L’ancien site a été remplacé 
par une version plus moderne qui est accessible à 
fne-ain.org. Pour améliorer notre visibilité sur le 
web et renforcer la coopération entre départements 
AURA, ce site est mutualisé avec les autres sections 
départementales contrairement aux anciens sites qui 
étaient indépendants. 

Rapport d’activité 2018
250 impressions
Notre rapport d'activité retrace nos actions, nos succès, 
nos prises de position et les moments forts des douze 
derniers mois. Ce document de référence présente 
également le fonctionnement de l'association.

Les Chroniques du Hérisson
10 émissions 
Avec l'aide de nombreux bénévoles, des inteviews de 10 
minutes ont étés réalisées et diffusées sur RCF Pays de 
l'Ain et Radio B. Les thèmes des émissions diffusées :
22/01/2019 : Les mares d'Auvergne Rhône-Alpes
19/02/2019 : La migration des amphibiens
19/03/2019 : La protection de l’eau
16/04/2019 : La vie des chauves-souris
21/05/2019 : La géologie dans l'Ain
18/06/2019 : L'Alter tour de l'Ain 2019 et la campagne glyphosate
18/09/2019 : La carrière de Pérouges avec l'Ecophilopôle et ses projets
16/10/2019 : Quels sont les liens entre agriculture et environnement ?
19/11/2019 : La collapsologie ?

17/12/2019 : Ecoféminisme

Réseaux sociaux
Facebook, Instagram, Twitter 
Grâce au soutien actif de Laurine et de quelques 
bénévoles, nous sommes présents sur 3 réseaux sociaux. 
Notre activité est concentrée sur Facebook et nous 
sommes aussi actifs sur Instagram et Twitter.
Sur Facebook nous sommes passé de 1492 à 1926 abonné-
e-s entre en janvier et décembre 2019. La page Instagram 
lancée cette année compte 220 abonné-e-s et notre 
compte Twitter est à 175 abonné-e-s. Des bénévoles sont 
bienvenus pour alimenter ces pages !



Vie associative
Groupe communication
Lancé en décembre 2018, le groupe communication est constitué d'Anne-Sophie, 
Alice, Emma, Laurine et Olivier. Il vise à améliorer la portée de nos actions et la 
visibilité de l'association.
En 2019, il a assuré la migration du 
contenu de l'ancien site frapna-ain.
org vers fne-ain.org, et créé les 
newsletters mensuelles. 
Un gros travail d'organisation du 
groupe a été effectué avec des tests 
de méthodes de travail collaboratif 
et l'utilisation d'outils numériques 
pour le suivi des tâches et des 
décisions. Le groupe a également 
rédigé sa charte de fonctionnement 
pour faciliter l'accueil de nouvelles 

et nouveaux participant-e-s et 
agir à partir d'accords communs. 
Le groupe s’est organisé avec 
l'expérimentation d’un outil de 
démocratie participative pour les 
prises de décision.
La priorité pour la suite a été mise 
sur l'amélioration de l'accueil des 
bénévoles avec, entre autres, la 
réalisation d'un livret d'accueil. 

Les Echanges du Hérisson
Créés à l'origine pour faire vivre la bibliothèque, les Échanges du Hérisson se 
sont vite transformés en un rendez-vous incontournable pour les bénévoles. 
Chaque troisième jeudi du mois, 
ces échanges sont un moment 
de convivialité entre anciens et 
nouveaux bénévoles.
Ils permettent de faire connaissance 
et d'accueillir les nouveaux en leur 
présentant l'association  ainsi que 
les projets  et actions en cours à FNE 
Ain.
A chaque échange, un thème 
est proposé et présenté par 
un-e bénévole. Ce thème est 
généralement en lien avec les 

activités du moment. 
C'est aussi l'occasion pour les 
volontaires en service civique 
accueilli.e.s à FNE Ain de présenter 
leur travail : Observatoire des 
mares, Réseau eau, AlterTour...
En 2019 les thèmes abordés furent 
variés : l'écoféminisme, la pollution 
numérique, le sport et la nature, les 
salamandres, la forêt, la mobilité, ...



Nos orientations 
pour 2020

Assurer la viabilité 
financière de notre 
structure
Ce sera un enjeu fort de l’année 2020. 
Après des années difficiles avec des 
pertes lourdes de subventions, FNE Ain 
a su s’adapter, développer de nouveaux 
projets, de nouvelles compétences, aller 
chercher de nouveaux financements. 
Malgré cela, l’année 2020 montre 
une situation financière encore fragile, 
suite à l’arrivée à terme de certains gros 
projets et la mise en route reportée de 
certains autres. Il s’agira en 2020 de 
poursuivre les efforts pour proposer nos 
actions sur les territoires de l’Ain, ima-
giner des projets porteurs, des partena-
riats opérationnels. Nous devrons éga-
lement assurer la gestion au plus juste 
de notre trésorerie désormais fragilisée. 

Interroger notre modèle 
économique 
Au delà de la recherche de finance-
ments, nous devons interroger notre 
modèle socio-économique. Pour pour-
suivre notre action d’éducation et de 
protection de la nature dans les années 
à venir, malgré les “vents contraires”, 
nous devons identifier quels sont les 
leviers pour assurer sa stabilité, déga-
ger des marges de manoeuvre, de nou-
veaux champs d’action. C’est le travail 
que nous avons engagé avec le cabinet 
Chantier Mobeele dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement. 

Définir notre ambition 
associative
Pour cela, nous devons aussi mieux défi-
nir notre projet associatif. A quoi FNE Ain 
souhaite-t-elle servir dans les prochaines 
années ? Comment améliorer son 
impact sur les territoires de l’Ain ? Nous 
connaissons et réaffirmons nos grands 
objectifs communs : mieux connaître 
et comprendre la nature, afin de savoir 
l’expliquer et convaincre, mobiliser 
pour sa protection et la défendre contre 
toutes les atteintes à l’environnement. 
Nous souhaitons mieux identifier les 
leviers d’action et les ressources pour 

répondre à ces enjeux. 

Co-construire avec les 
salarié.e.s et bénévoles
Face à ce vaste champ de travail, le 
bureau et la directrice sont pleinement 
mobilisés. Mais nous souhaitons mobi-
liser toutes les forces vives de l’asso-
ciation, le Conseil d’Administration 
bien sûr qui sera associé à ces travaux, 
l’équipe salariée également qui pourra 
par son expertise et sa connaissance du 
terrain enrichir la réflexion, identifier 
les opportunités et les contraintes, les 
partenariats et les pistes de développe-
ment. 

Agir et s’adapter 
Au delà de ces chantiers de fond, l’asso-
ciation poursuit en 2020 son action de 
terrain. Les activités bénévoles et sala-
riées sont lourdement impactées par 
la crise sanitaire du coronavirus. Aussi, 
l’effort de tous est renforcé pour s’adap-
ter, reporter les animations scolaires, 
les animations grand public, les projets, 
poursuivre le travail malgré les incer-
titudes et les perturbations. De nou-
veaux projets sont engagés en 2020 
qui engagent FNE Ain sur de nouveaux 
champs, en particulier les haies et les 
végétaux locaux, de nouvelles compé-
tences à mobiliser au sein de FNE Ain et 
un positionnement à définir sur ce sujet 
porteur de sens et d’avenir. 

Poursuivre la dynamisation 
et la structuration 
associative 
Un gros travail de mobilisation des 
bénévoles et de structuration de la vie 
associative a été mené ces dernières 
années. Nous devrons le poursuivre en 
2020 pour mobiliser les bénévoles et 
porter cet objectif de façon plus parta-
gée dans l’association. Répondre aux 
sollicitations des nouveaux bénévoles, 
leur proposer des façons de s’engager, 
les réunir au sein de différents groupes, 
réseaux, commissions, mettre en lien, 
animer, valoriser...la vie associative 
demande un fort engagement et les 
bénévoles répondent présents pour des 

temps forts de l’association : l’organisa-
tion collective du Printemps des Rivières, 
de l’Altertour de l’Ain, des Échanges du 
Hérisson ou de divers événements orga-
nisés tout au long de l’année…

Répondre aux sollicitations 
pour protéger la nature
Principale fédération de protection de 
la nature de l’Ain, FNE tient une place 
de choix dans les institutions et commis-
sions officielles et comme interlocuteur 
du citoyen sur les atteintes à l’environ-
nement. Nous devons nous interroger 
sur notre capacité à répondre efficace-
ment à ces sollicitations. Nous avons la 
chance d’avoir dans notre équipe sala-
riée un juriste professionnel. Les béné-
voles de l’association se mobilisent, 
notamment au sein du pôle juridique, 
pour soutenir cette action de veille 
et de défense. Mais les dossiers sont 
nombreux et divers partout sur le ter-
ritoire de l’Ain...Nous devrons trouver 
les moyens d’améliorer notre organi-
sation, notamment en renforçant notre 
lien aux associations locales. 

Prendre notre place dans le 
réseau associatif
Dans un contexte incertain où l’envi-
ronnement a plus que jamais besoin de 
nous, nous souhaitons garder et porter 
l’espoir !  Par notre histoire, nos com-
pétences et la  reconnaissance dont on 
bénéficie, nous avons un rôle immense 
à jouer. Au travers de partenariats avec 
des mouvements divers (climat, tran-
sition, mouvements sociaux), nous 
devons prendre notre place dans les 
évolutions sociétales en cours, accom-
pagner les acteurs et les citoyens dans 
les changements individuels et collec-
tifs qui s’imposent. Nous vivons une 
période cruciale de l’histoire de l’huma-
nité. Dans ce contexte, face à une prise 
de conscience toujours plus partagée 
des enjeux environnementaux et un 
besoin toujours plus grand de nature, 
notre association doit être un relai local 
incontournable et proposer son projet 
au plus grand nombre. 
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Merci !

Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la repré-
sentation de FNE Ain au sein des différentes commissions locales et dépar-
tementales, dans l’analyse, la réflexion et l’action collective pour la défense 
de l’environnement.

Les élu-es et technicien-nes des collectivités territoriales, Parc naturel régio-
nal, syndicats de rivières, les services de l’État, de l’Agence de l’eau, pour 
nous avoir fait 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 
Ain pour accompagner leurs élèves vers une éducation sensible et ouverte 
sur les problématiques environnementales.

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

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

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