
Rapport moral - AG 2021 de FNE Savoie

2020 a indéniablement été une année très spéciale : malgré la crise sanitaire engendrée par la pandémie de
Covid-19 (ayant vraisemblablement pour origine la  surconsommation anthropique d’espaces naturels),
FNE1 Savoie  a  continué,  du  mieux  possible,  d’œuvrer  à  la  réalisation  de  ses  objectifs  statutaires
d’éducation  à  l’environnement  et  de préservation  du patrimoine  naturel  départemental  au travers  des
activités et des actions qui ont pu être maintenues. Dans ce contexte difficile, l’association a fait le pari de
conserver en activité normale l’ensemble de ses salariés pour assurer du mieux possible la réalisation de
ses différentes missions.

Avant le premier confinement ayant entraîné la fermeture complète des établissements scolaires fin mars
et  à  partir  de  leur  réouverture  mi-septembre  avec  possibilité  d’accueillir  des  intervenants  extérieurs,
l’activité diversifiée de sensibilisation à la nature assurée par le pôle EEDD2 a pu se dérouler au sein des
établissements  classiques  (écoles  primaires,  collèges  et  lycées)  ou spécialisés  (IME3)  avec  le  soutien
financier de la ville de Chambéry, du CEN4 Savoie, de l’ONF5, du PNR6 du Massif des Bauges, du SHR7,
du SMAPS8. La sensibilisation à la nécessité de réduire, trier et recycler les déchets a aussi continué en
partenariat financier avec Grand Chambéry à destination d’un public scolaire et universitaire. Le report de
nombreuses  animations  lors  du premier  confinement  a nécessité  un  renfort  ponctuel  en  animateur à
l’automne 2020 afin d’absorber la charge de travail supplémentaire jusqu’en fin d’année. Les prestations
de découverte du patrimoine naturel réalisées auprès de collectivités territoriales, de syndicats mixtes ou
de centres de loisirs ou d’accueil touristiques ont été impactées par l’impossibilité de réunir des groupes
même en extérieur tout comme les sessions de formation professionnelle dont seulement deux ont pu se
dérouler qui plus est avec une limitation drastique du nombre de participants. Durant cette période, le pôle
s’est  également  investi  dans  la  conception  d’animations  en  distanciel,  la  création  d’outils  originaux
(kamishibais et tapis conteur d’histoires) et les projets d’éco-interprétation de sentiers (en partenariats
avec le Syndicat mixte de la Lauzière et le SIVAV9). Certaines de ces activités d’EEDD ont bénéficié de
financements des fondations Placoplatre et SNCF.

L’utilisation de l’observatoire du Lac pour l’activité EEDD  a fortement été impactée par les mesures
sanitaires qui ont entraîné sa fermeture à l’accueil du public durant sept mois mais une activité minimale a
néanmoins pu être conservée ; FNE Savoie a conjointement poursuivi sa participation aux réflexions du
CEN Savoie et  du Conservatoire  du Littoral  au sein du Comité de gestion de la  rive sud du lac du
Bourget.
Le volume des  activités de découverte du patrimoine naturel à destination de tous (jeunes et adultes,
adhérents ou non) traditionnellement  menées dans le cadre de sorties, chantiers et conférences Nature
grâce aux bénévoles et salariés s’investissant dans la commission Sorties Nature  a aussi été  fortement
réduit par les mesures sanitaires et celles maintenues se sont souvent déroulées en groupes très restreints
pour se conformer à la réglementation sanitaire. A noter particulièrement le beau chantier de création de
mare sur Chambéry-le Haut (dans le cadre du programme régional « Mares, où êtes-vous ? »10 financé par
l’AERMC11) réalisé juste avant l’entrée en vigueur du premier confinement. Certaines de ces animations

1 France Nature Environnement
2 Education à l’Environnement et au Développement Durable
3 Institut Médico-Educatif
4 Conservatoire des Espaces Naturels
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6 Parc Naturel Régional
7 Syndicat du Haut-Rhône
8 Syndicat Mixte de l'Avant-Pays Savoyard
9 Syndicat Intercommunal de l'Arvan et des Villards.
10 cf. www.mares-libellules.fr 
11 Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse

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


sont réalisées en commun ou partagées avec celles d’associations amies (CEN Savoie, LPO AuRA DT12

Savoie et SMBRC13).

Malgré  la  crise  sanitaire,  des  actions  associant  sensibilisation  et  préservation  ont  continué  d’être
développées :

 Sentinelles  de  la Nature14 qui,  avec  le  soutien financier  de  la  fondation  Léa  Nature  et  de
l’AERMC, permet de signaler, au travers d’une plateforme Web ou d’une application mobile, les
atteintes potentielles ou en cours à l’environnement. FNE Savoie accompagne alors les déclarants
dans la définition et la mise en œuvre des actions pour éviter, réduire ou faire cesser les nuisances
avec  aussi,  ponctuellement,  des  opérations  thématiques  comme  «  Zéro  pesticide  dans  ma
jardinerie » cette année ;

 sensibilisation de la population à la nécessité de réduire la pollution lumineuse dans le cadre du
programme régional sur cette thématique financé par l’OFB  15     ;  

 sauvegarde  des  amphibiens  par  limitation  des  écrasements  routiers  en  période  de  début  de
reproduction (notamment sur la commune de Plancherine) ;

 sensibilisation des  scolaires à  l’intérêt de conserver la  trame  verte et bleue  au sein du territoire
dans le cadre du CVB16 Coeur de Savoie (financé par le CR AuRA17 ).

Le fonctionnement du pôle Veille écologique s’est principalement articulé autour  de missions assurées
par des salariés s’inscrivant dans le cadre du : 

 réseau FNE régional Eau et milieux aquatiques en partenariat financier avec l’AERMC portant
notamment en 2020 sur la finalisation du programme régional Ripisyles18 (cofinancé également
par  la  DRAAF19 et  la  DREAL20 AuRA, la  CNR21 et  le  CR AuRA) visant  à  contribuer  à  en
préserver et restaurer la biodiversité et la connectivité avec un investissement départemental sur le
territoire de Coeur de Savoie (ruisseau du Coisin notamment) ;

 du CVB Lac du Bourget (principalement financé par le CR AuRA) sur l’action Trame Noire ayant
pour objectif  d’évaluer les  effets néfastes de la  pollution lumineuse sur le fonctionnement des
corridors biologiques et de proposer des solutions pour y remédier.

Ces temps salariés représentent généralement un soutien technico-administratif important pour l’activité
des bénévoles s’investissant dans les commissions locales Eau et milieux aquatiques et Environnement-
Montagne. FNE Savoie a d’ailleurs accueilli en 2020 son premier contrat VSC22 en renfort sur certaines
de ces actions.
Malgré  la  crise  sanitaire  induisant  l’annulation  de  nombreuses  réunions  en  présentiel,  ces  deux
commissions thématiques ont continué à produire en 2020, en collaboration avec des APNE23 adhérentes
ou amies, un important travail de fond. En cela, elles représentent la base fonctionnelle de l’action de la
FNE Savoie  et  ont  besoin  de  l’investissement  régulier  de  bénévoles  pour  traiter  et  suivre  les,
malheureusement,  toujours plus nombreux dossiers impactant le patrimoine naturel sur l’ensemble du
département.  Parmi les dossiers marquants en 2020, la mobilisation contre le nouveau projet  de parc
animalier au Revard et pour la définition d’un SCoT24 Pays de Maurienne vertueux ; tous les dossiers sur
lesquels la FNE Savoie est intervenue cette année dans le cadre de son agrément au titre de la protection
de l’environnement sont présentés dans ce rapport d’activité aux chapitres de ces commissions.
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Parallèlement, de par son habilitation à participer au débat public sur l’environnement, FNE Savoie a
continué  d’assurer sa fonction  de  représentation  au  sein  de  différentes  instances  (commissions
consultatives, comités de pilotage ou techniques, de suivi de site, etc.) départementales ou plus locales.
Cet investissement, parfois assuré par des associations adhérentes, permet non seulement d’obtenir des
informations et d‘établir des contacts mais aussi d’exposer un point de vue alternatif à celui généralement
dominant de consommation continue d’espaces et de ressources naturelles afin d’orienter, tant que faire se
peut, positivement les projets examinés. Il existe, en effet, des possibilités d’ajustement et il est important
que l’association se fasse l’écho des préoccupations environnementales,  parfois implicitement partagées
par d’autres acteurs, dans ces instances. Il est à noter que la plupart des commissions départementales se
sont tenues en présentiel dans le respect des règles sanitaires pour les réunions en intérieur.

En 2020, la communication externe de  FNE Savoie qui, normalement,  se développe principalement au
travers de sa participation à des événementiels a été impactée par les mesures réglementaires induites par
la crise sanitaire : si, avant leur entrée en vigueur ou à l’occasion de leur suspension, certaines ont pu se
dérouler (notamment la Journée mondiale des zones humides et la Fête de la science), les manifestations
plus locales ont toutes été annulées. La page Facebook et surtout la newsletter Info Nature Savoie ont
cependant permis de maintenir le contact et la commission Communication a pu assurer la publication de
deux numéros de l’Actu FNE Savoie, l’association ayant aussi contribué ponctuellement au contenu de la
newsletter régionale FNE.

Ce constat somme toute positif au niveau de l’activité compte tenu du contexte est à associer à celui des
comptes  puisque,  comme  l’indique  le  rapport  financier,  l’exercice  comptable  2020,  est  légèrement
bénéficiaire.  La réduction des financements publics  que l’on connaît  depuis quelques années continue
d’impacter l’ensemble des associations FNE mais, en Savoie, cette baisse est compensée par la mise en
place de mesures de réductions des dépenses et un effort constant pour la diversification des sources de
financement. Cela passe par la multiplication des réponses aux appels à projets de fondations œuvrant
dans le domaine environnemental ou de collectivités territoriales et  par la recherche de partenariat  et
mécénat  privés.  Concernant  ces  derniers  en  2020, seul  le  mécénat  issu  du  challenge  Mobilité  de
l’entreprise Bollhoff Otalu s’est poursuivi mais la prospection pour de nouveaux partenariats est en cours
à l’occasion du montage du futur festival Natur’enJeux.

A l’aune de ce récapitulatif, immanquablement non exhaustif, de l’activité de FNE Savoie en 2020 mais
dont l’intégralité  est  détaillée dans le présent rapport, il  apparaît  que l’association a, compte tenu du
contexte  difficile,  correctement  assuré  ses  missions  statutaires  de  sensibilisation  à  la  nature  et  de
préservation de l’environnement savoyard. Cela a été possible grâce au soutien essentiel de ses adhérents
et donateurs, à la qualité du travail fourni par son équipe salariée, aux importantes contributions multi-
thématiques de ses administrateurs, bénévoles et associations adhérentes,  à l’appui de FNE AuRA et de
FNE (national), au concours financier de ses partenaires publics et privés (précédemment citées auxquels
s’ajoutent les communes de Chignin, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier et la Motte-Servolex) et au
support des services de l’Etat25 et des établissements publics26 investis dans le champ environnemental :
que tous en soient ici chaleureusement remerciés.
Pour que son action puisse se poursuivre au cours d'une année 2021 que l’on espère plus « normale » au
moins  dans  son second semestre,  FNE Savoie invite  ses  sympathisants  à  adhérer  afin  d’accroître  sa
représentativité et ses adhérents qui n’ont pas encore franchit le pas à venir renforcer ceux s’investissant
déjà en tant que bénévoles dans son fonctionnement courant et ses commissions thématiques pour oeuvrer
ensemble à la préservation de la nature et de l’environnement en Savoie.

Le président, 
Richard Eynard-Machet

25 DDT et DDCSPP de la Savoie, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (dont l’UI DREAL des deux Savoie)
26 Services départementaux de l’OFB (ex ONCFS et ONEMA), de l’ONF et du PNV


