
Fiche « Acteur » FRAPNA de Robert BECK (Isère) 

Etat-civil. Robert Beck naît le 7 mars 1930 à Paris XIVème et décèdera à La Tronche le 18 

janvier 2005. Marié, il habitera quai Perrière à Grenoble et achètera une résidence secondaire 

à Mizoën, en Oisans.  

Activité professionnelle. Technicien chez Merlin-Gerin (devenu  Schneider Electric). 

Engagement pour la protection de la Nature. Tout jeune, ce parisien devint un remarquable 

montagnard en arrivant dans la région grenobloise, où ses talents se sont vite révélés, au grand 

émoi de sa mère qui le voyait entreprendre des courses engagées. Déjà, c’est avec une bande 

de copains qu’il assouvissait cette passion.  

Parmi les premiers, il s’est révélé un grand pourfendeur des injustices et des agressions dont 

est victime le milieu montagnard, si convoité par les promoteurs. Puis ce fut la convoitise de 

certains envers les Hauts-plateaux du Vercors qui le mena à créer l’association qui allait 

devenir « Vercors Nature » ; il oeuvrera en faveur de la création de la réserve naturelle des 

Hauts-plateaux du Vercors, la plus vaste de France. 

Il sera membre fondateur de la FRAPNA-Isère en 1972  au moment de l’affaire du Parc de la 

Vanoise, menacé d’amputation. 

Interwievé en janvier 1988 par Francette Maeder, directrice de la FRAPNA-Isère pour la 

revue Le Courrier du Hérisson, alors qu’il était responsable de la Commission des Sites de la 

FRAPNA-Isère, il répondait : C’est surtout le plaisir de la montagne qui m’a amené à 

défendre la nature. Comment te décrirais-tu, lui demande Francette : Volontaire, décidé, 

féroce souvent, pas toujours commode… ; mais comme je n’attends ni Légion d’Honneur, ni 

Mérite agricole… Il ne l’attendait pas, mais il l’a eue en fait. 

 

Actions pour la protection de l’Environnement et de la Nature. Lutte contre l’affichage 

publicitaire et contre les UTN (Unités Touristiques Nouvelles). Création de la MNEI (Maison 

de la Nature et de l’Environnement de l’Isère). Membre fondateur des PNR (Parc Naturel 

Régional) du Vercors et de la Chartreuse, et des réserves naturelles des Hauts-Plateaux du 

Vercors et des Hauts de Chartreuse, ainsi que du Parc national des Ecrins. En 2001, 

intervention dans la DTA (Directive Territoriale des Alpes du Nord.  

 

Aspects administratifs et honorifiques. Vice-président à plusieurs reprises de la FRAPNA-

Isère et responsable de la Commission des Sites de celle-ci, depuis sa création rn 1972 jusqu’à 

son décès. Robert Beck a toujours participé à tous les Conseils d’Administration, ainsi qu’à 

tous les Bureaux. Grand connaisseur des dossiers et des personnes, son aide était précieuse. 

Dans ses représentations au sein des instances départementales et régionales, il s’y révélait 

particulièrement incisif à défendre ses points de vue.  

Son action militante de très longue date lui a valu en décembre 1999 de se voir promu 

Chevalier de la Légion d’Honneur au titre de l’Environnement. 
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