L'association
La Frapna 07 intervient principalement en Ardèche
ainsi que sur les départements limitrophes.
Les équipes sont spécialisées dans la connaissance
des écosystèmes (forêts, milieux aquatiques, milieux
ouverts...) et dans la vulgarisation scientifique.
L‘association a besoin de moyens humains et
financiers. Elle est indépendante : les missions
rémunérées, le soutien des partenaires financiers,
fondations, dons, etc. lui permettent d‘agir au service
du bien commun.
En Ardèche, comme ailleurs, la biodiversité s‘appauvrit
et les écosystèmes fonctionnels s'affaiblissent.

Pour une métamorphose culturelle :
Tant que nous ne changerons pas de modèle de
pensée, il ne sera pas possible d‘imaginer des choix
politiques capables de répondre aux enjeux actuels.

Se reconnecter au vivant
La Frapna 07 intervient dans des domaines variés en
favorisant la transdisciplinarité pour diffuser et faire
évoluer les pratiques.
L‘association s‘investit en collaboration avec de
nombreux acteurs dans les champs culturels,
artistiques, éducatifs...
L‘écologie n‘est pas l‘affaire de spécialistes, elle nous
concerne toutes et tous.
Nous travaillons avec les habitants du département et
les structures pour repenser notre modèle sociétal et
aller vers une harmonisation des pratiques avec les
ensembles naturels et un mieux-vivre ensemble.

Nous faisons partie d‘une même trame vivante
interconnectée, diverse et complexe.
Devant l‘urgence écologique et climatique, la
mobilisation doit être collective pour inventer
de nouvelles façons de faire société, assurer et
transmettre le respect du vivant.

Nous connaitre
Un site et une page Facebook présentent
nos actions

www.fne-aura.org/ardeche
www.facebook.org/frapna
Des campagnes et appels à participation sont à
retrouver sur helloasso. Votre soutien compte !

Nous rejoindre
Les projets portant atteinte aux espaces naturels,
aux espèces et à la qualité de vie sont nombreux.
Mobilisons-nous massivement pour améliorer la
situation, sensibiliser et agir ensemble pour la
nature et le vivant.
Chacun.e peut trouver sa place au sein de la
Frapna, selon ses compétences, ses envies et
disponibilités.

FRAPNA 07
Reconnectons-nous au vivant

Nos activités
Connaissance et protection des milieux naturels
Études, inventaires, conseils et gestion d'espaces...
Partage des connaissances
Mutualisation des savoirs et actions de
sensibilisation à la richesse écologique et à la
préservation du vivant.
Actions citoyennes
Participation aux instances publiques, veille
réglementaire, actions en justice...
Examens et avis sur des documents d'urbanisme,
projets industriels, aménagement du territoire,
réseaux de mobilités et d'énergie, gestion des
ressources, expertises techniques.

Frapna 07
47 rue Jean-Louis Soulavie - 07 110 LARGENTIÈRE
ardeche@
@frapna-aura
frapna-aura.org
.org
04 75 93 41 45 - ardeche

Fédération des associations de protection de la nature de l‘ardèche

FRAPNA 07
En adhérant à la Frapna 07
je participe à la protection de la nature

Créée en 1977, la section ardéchoise de la Fédération
Rhône-Alpes de Protection de la Nature agit pour faire
connaitre les enjeux écologiques et lutter contre les
atteintes aux milieux naturels et au vivant.
En 2020, elle devient la FédéRation des Associations de
Protection de la Nature de l‘Ardèche. Elle est la porteparole d‘un mouvement d‘une dizaine d‘associations
présentes sur le territoire ardéchois.

Réduction d‘impôts : 66 % du montant de votre don ou de votre adhésion sont
déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Vous recevrez un reçu fiscal ultérieurement.

Mes coordonnées
Madame

Des bénévoles administrent et
s'impliquent dans les actions de la
Frapna. L'association est reconnue
d'intérêt général et agréée au titre de
la protection de « l‘environnement  ».
Une équipe salariée apporte ses
connaissances et réalise des
missions rémunérées.

Monsieur

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
........................................................................................................................

CONNAÎTRE

Code Postal : .................................. Ville : ......................................................
Tel : ................................................................................................................

Pour protéger les milieux, les ensembles naturels et la
biodiversité, il est indispensable d‘en saisir la complexité.
La Frapna réalise des inventaires et des suivis
naturalistes, mutualise ses connaissances, pour une
meilleure prise en compte des enjeux écologiques dans
les politiques d‘aménagement du territoire.
Cette connaissance des écosystèmes ardéchois oriente
nos missions et nos actions de sensibilisation.

Courriel : .........................................................................................................
merci de cocher les cases si vous souhaitez recevoir :
- le bulletin numérique de l‘association "Actu Frapna"
(5 articles sur une double page A4 envoyé par courriel tous les deux mois)
- des informations sur nos activités (deux à trois messages par mois)		
(désabonnement possible sur simple demande).

EXPÉRIMENTER

Adhésion individuelle

10 €

Adhésion famille

15 €
5€

(demandeurs d‘emploi, étudiants, situation précaire...)

Don de soutien (montant)
Total : ........................ €

€

Adhésion en ligne
Il est désormais possible d‘adhérer en ligne en vous rendant sur helloasso
(rechercher la page Frapna Ardèche, paiement par CB)
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Adhésion

Tarif réduit

VEILLE ÉCOLOGIQUE

L‘association participe à la gestion et à la restauration
des milieux. Elle expérimente de nouvelles façons
de concevoir le modèle sociétal, avec notamment
l‘animation d‘un Observatoire de la Forêt Ardéchoise et
le programme EcoSys, pour une approche complexe des
systèmes naturels.
La Frapna 07 est gestionnaire de la Réserve
Naturelle Régionale des Grads de Naves (RNR),
dans le sud Ardèche (Les Vans).
Cet espace permet de préserver des milieux
emblématiques du Vivarais, d‘étudier la libre
évolution d‘une forêt méditerranéenne et de
faire connaitre et comprendre les enjeux de
préservation de ces écosystèmes.

La Frapna 07 participe au débat public et siège dans
les instances administratives (commissions, réponse
aux enquêtes publiques...) Avec ses associations
fédérées, elle propose des alternatives et porte des
actions en justice lorsque cela est nécessaire. Elle a
été notamment l'une des premières à s'engager dans
le combat contre le gaz de schiste.
La Frapna s’investit particulièrement sur les sujets
concernant la ressource en eau, enjeu crucial du
21ème siècle.

SENSIBILISER
Le dialogue, le partage d'informations, la transmission
des savoirs font partie de nos missions prioritaires.
La Frapna accompagne les publics à la découverte de
la nature, des écosystèmes et des enjeux écologiques.
Les équipes transmettent des savoirs, le respect
du vivant et de l‘émerveillement en proposant
animations, sorties, conférences, émissions, etc.
Agréée au titre de l‘éducation populaire, la Frapna
intervient au sein des réseaux d‘éducation à la nature
et à l‘environnement (collectif Pétale 07), coordonne
ou accompagne des structures et des programmes
pédagogiques. L‘association édite également des
supports de vulgarisation (publications, dépliants...)

FÉDÉRATION RÉGIONALE
À l‘échelle régionale, la Frapna participe aux actions
portées par la coordination régionale de France
Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes.
Nos missions s‘enrichissent du travail et des
compétences des membres de nos réseaux et nous
participons ainsi à la réalisation de programmes
régionaux, voire nationaux.

