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Rapport moral
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.
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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 ; néanmoins,
quelques unes ont pu se dérouler à l’occasion de la
suspension des mesures sanitaires strictes relatives aux
scolaires à partir de juin comme celle de découverte
du site de la Ferme Gigot (propriété du Conservatoire
du Littoral) réalisée avec le CEN Savoie pour des
élèves de l’école élémentaire de Brison-Saintinnocent. Les sessions de formation professionnelle
ont aussi été impactées : seulement deux ont pu se
dérouler avec, qui plus est, un nombre très limité
de participants. Durant cette période, le pôle s’est
1 France Nature Environnement
2 Education à l’Environnement et au Développement Durable
3 Institut Médico-Educatif
4 Conservatoire des Espaces Naturels
5 Office National des Forêts
6 Parc Naturel Régional
7 Syndicat du Haut-Rhône
8 Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard

également investi dans la conception d’animations en
distanciel, la création d’outils originaux (kamishibais
et tapis conteur d’histoires) et les projets d’écointerprétation 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 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 ;
9 Syndicat Intercommunal de l’Arvan et des Villards.
10 cf. www.mares-libellules.fr
11 Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse
12 Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation Territoriale Savoie
13 Société Mycologique et Botanique du Bassin Chambérien
14 cf. www.sentinellesdelanature.fr/Rhone-Alpes.14.html

sensibilisation de la population à la
nécessité de réduire la pollution lumineuse
dans le cadre du programme régional
sur cette thématique financé par l’OFB15
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

15 Office Français de la Biodiversité
16 Contrat Vert et Bleu
17 Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
18 cf. www.fne-aura.org/ripisylves/
19 Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt
20 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement
21 Compagnie Nationale du Rhône
22 Volontariat Service Civique
23 Association de Protection de la Nature et de l’Environnement

contre le nouveau projet de parc animalier au
Revard et pour la définition d’un SCoT24 Pays
de Maurienne vertueux, une gestion équilibrée
de la ressource en eau et des aménagements
de digues prenant d’avantage en compte la
biodiversité ; 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.
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
24 Schéma de Cohérence Territoriale
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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.
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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
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Notre année 2020
En raison de la crise sanitaire, nos chiffres sont cette année particulièrement bas par rapport aux années précédentes,
nos activités ayant été fortement ralenties au printemps. Ils ne sont pas vraiment représentatifs de l’activité habituelle
de l’association.

SCIENCES PARTICIPATIVES
Le site du col de Tamié équipé et
suivi pour limiter les écrasements
d’amphibiens, près de 500 individus
sauvés !

SORTIES ET
CONFERENCES NATURE
175 participants, 11
conférences et sorties
grand public

DECHETS ET ECONOMIE
CIRCULAIRE
36 établissements du secondaire
sensibilisés afin de réduire les
quantités de déchets ménagers,
le gaspillage alimentaire et
améliorer le tri

FORMATIONS
NATURALISTES
2 sessions sur la
thématique des
chants d’oiseaux
et une session sur
les odonates, 41
participants

SENTINELLES DE LA
NATURE
96 alertes de 76 citoyens
sur tout le territoire de
la Savoie, sensibilisation
autour de la vente de
pesticides non autorisés
dans les jardineries (15
points de vente visités en
Savoie).
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MOBILISATION
Appel à participation
des citoyens pour la
signature de l’appel
des 100 et les rendezvous mensuels « nous
voulons des coquelicots
» jusqu’en septembre
2020.

OBSERVATOIRE DU
LAC DU BOURGET
Lieu privilégié pour
faire découvrir la
biodiversité et le
fonctionnement des
zones humides : 9
animations pour des
groupes scolaires,
4 sorties grand
public, 2 journées
portes ouvertes lors
d’événementiels
soient 310 participants

CONCERTATION
Présence dans 65
réunions préfectorales
ou départementales,
12 dépositions à des
enquêtes publiques

JUSTICE
9 parties civiles, 5
contentieux administratifs
sur des projets illégaux
ou atteintes diverses à
l’environnement.

Education à l’Environnement et
au Développement Durable
6 578 personnes sensibilisées, 279
animations auprès des scolaires

pollution lumineuse
Réflexions autour de la
préservation de la trame
noire et démarrage d’actions
de sensibilisation auprès des
communes sur la pollution
lumineuse.

EAU ET BIODIVERSITE
Projets régionaux de réseaux de
mares et ville perméable, suivi
de projets d’aménagement de
milieux aquatiques, veille accrue
sur la ressource en eau.

8
9

Notre
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Fédération
France Nature Environnement est le 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 un ancrage territorial fort.

notre federation

Au niveau national
En 2020, France Nature Environnement a continué à structurer son mouvement dans les territoires et à
enrichir son réseau pour faire grandir son expertise citoyenne. Bienvenue à FNE Grand Est, FNE Hautsde-France, FBNE, FNE Nouvelle-Aquitaine et Point de M.I.R qui ont rejoint la grande famille France Nature
Environnement. Les associations du mouvement France Nature Environnement démontrent, par la
richesse et la diversité de leurs actions et projets, leur rôle essentiel dans la protection de la nature et de
l’environnement.

57 associations adhérentes
Elles font la fédération.

48 associations membres

9 associations
correspondantes

Elles ont pour objet la protection
de la nature et de l’environnement.

11 associations
nationales

10

Elles se mobilisent pour
une cause environnementale spécifique.

37 associations
territoriales

Elles partagent nos
préoccupations, sans avoir pour
objet principal la protection
de l’environnement.

Elles s’investissent au
niveau local, régional ou
territorial.

11
3 500 associations affiliées
Les associations affiliées sont adhérentes aux associations membres
ou correspondantes de France Nature Environnement.

11 associations nationales
• Acroporis
• Des Requins et Des Hommes (DRDH)
• Fédération nationale des clubs CPN (FCPN)
• Fonds d’intervention éco-pastorale (FIEP)
• Groupe de recherche sur les cétacés (GREC)
• Humanité et Biodiversité
• La Garance voyageuse
• Office pour les insectes et leur environnement
(OPIE)
• Société française pour le droit à l’environnement
(SFDE)
• Société nationale de protection de la nature
(SNPN)
• Surfrider Foundation

9 associations correspondantes
• Conseil international associatif pour la
protection des Pyrénées (CIAPP)
• Conseil national des associations familiales
laïques (CNAFAL)
• Fédération française de naturisme (FFN)
• Fédération française de randonnée pédestre
(FFRP)
• Fédération française des clubs alpins et de
montagne (FFCAM)
• Fédération française Union touristique des amis
de la nature (FFUTAN)
• Greenpeace
• Mouvement de l’agriculture bio-dynamique
(MABD)
• Point de M.I.R
• Welfarm – Protection mondiale des animaux de
ferme
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37 associations territoriales
1. FNE Auvergne-Rhône-Alpes*

Nature Environnement
(CANE)

(SEPANSO)

2. Fédération de la région
Auvergne pour la nature et
l’environnement (FRANE)

14. FNE Hauts-de-France*

26. FNE Midi-Pyrénées

15. Nord Nature Environnement

3. FNE Bourgogne FrancheComté

16. Picardie Nature
17. Vie et Paysages

27. Association pour la
sauvegarde du patrimoine
martiniquais

18. FNE Île-de-France

28. FNE Guadeloupe

19. FNE Normandie

29. FNE Saint-Pierre-etMiquelon

4. FNE Bourgogne
5. Fédération Bretagne Nature
Environnement*
6. Bretagne Vivante
7. Groupe mammalogique
breton (GMB)
8. Confédération bretonne pour
l’environnement et la nature
(COBEN)
9. Union pour la mise en valeur
esthétique du Morbihan –
« Patrimoine et Paysage »
10. FNE Centre-Val de Loire
11. U Levante
12. FNE Grand Est*
13. Champagne-Ardennes
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20. Comité régional d’étude
pour la protection et
l’aménagement de la nature
en Normandie (CREPAN)
21. Groupe ornithologique
normand
22. Groupement régional des
associations de protection
de l’environnement (GRAPE)
23. FNE Nouvelle-Aquitaine*
24. Fédération des sociétés
pour l’étude, la protection
et l’aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest

25. FNE Languedoc-Roussillon

30. Mayotte Nature
Environnement
31. Guyane Nature
Environnement
32. Société d’étude et de
protection de la nature en
Guyane (SEPANGUY)
33. Société réunionnaise pour
l’étude et la protection de la
nature (SREPEN)
34. Te mana o te moana
35. Coordination pour la
* fédérations régionales.

notre federation

Un fonctionnement opérationnel en réseaux
Sur chaque grande thématique environnementale, une équipe nationale mobilise au mieux les
compétences de la fédération et coordonne un réseau de militants venus des associations adhérentes.

Treize réseaux thématiques sont actifs :
Agriculture
Biodiversité
Eau et milieux aquatiques
Éducation et sensibilisation à l’environnement et la nature
Énergie
Forêt
Juridique
Océans, mers et littoraux
Prévention et gestion des déchets
Risques et impacts industriels
Santé et environnement
Transports et mobilités durables
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FNE Savoie
L’équipe bénévole
Le Conseil d’Administration est constitué de 14 membres individuels (bénévoles).
Un Bureau de 7 personnes oriente les actions de l’association.
Le Bureau et le Conseil d’Administration se réunissent une fois par mois.

Le bureau

Les 16 membres du Conseil d’administration

Président : Richard EYNARD-MACHET

Christine BERNARD, Yann BREULL, Dominique
BRUGGISSER, Catherine BRUN, Jean BUSSON,
André COLLAS, Monique CURTELIN, Thierry
DELAHAYE, Richard EYNARD MACHET, Charles
GROS, Jean-Claude MADELON, Isabelle MIRA,
Marc PEYRONNARD, Betty RONSIN, Martine
SCHWARTZ, Hubert TOURNIER.

Vice-Présidents : Hubert TOURNIER et Marc
PEYRONNARD
Secrétaire : André COLLAS
Secrétaire adjointe : Isabelle MIRA
Trésorier : Jean BUSSON
Trésorier adjoint : Yann BREULL

L’équipe salariée

Isabelle CUCCURU

Victor HAUSARD

Anne-Cécile DUBOIS

Stéphanie DUPONT

Agnès BIAU

Betty RONSIN
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Camille BERNARD

7 salariés ont travaillé pour l’association en 2020
Isabelle Cuccuru : directrice
Victor Hausard : responsable pédagogique
Anne-Cécile Dubois : éducatrice à l’environnement ;
Stéphanie Dupont : chargée de mission eau et sentinelles;
Agnès Biau : chargée de mission veille écologique et communication ;
Betty Ronsin a conforté l’équipe j’usqu’en mars et Camille Bernard de septembre à décembre.
Les stages et les services civiques
L’association a accueilli 1 stagiaire, 1 service civique et 1 mécénat de compétence en 2020
Marie-Claire Didelot pour un stage en Education à l’Environnement
Malcom Quint pour un service civique sur le projet mares
Michel Barbot, arrivé en décembre pour un mécénat de compétences qui durera 8 mois.
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Plus forts ensemble

Ensemble nous poursuivons le même but : faire progresser la protection
de la nature et de l’environnement, convaincus que la somme des paroles
individuelles réunies en associaton est toujours plus puissante.

adhérents et
donateurs

nos actions fédérer

Adhérents et
donateurs
En 2020, FNE Savoie a compté 243 adhésions
(comprenant 138 adhésions individuelles, 96 adhésions
familiales et 9 associations).

Ce qui représente 339 adhérents directs
et 1190 adhérents indirects (répartis sur
tout le territoire de la Savoie).

16
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adhérents et
donateurs

nos actions fédérer

Nos
donateurs
Le montant des dons perçus par FNE Savoie pour l’année 2020 est de 9 566€.
Merci à tous nos donateurs individuels ainsi qu’à l’entreprise Bollhoff pour son
action de mécénat cette année encore.
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9 566€
de dons

Nos associations
adhérentes
ACCB La Rosière

UFC Que choisir (Aix les Bains)

Amicale des Copropriétaires des Cimes Blanches à
La Rosière

Association de défense des consommateurs

ACCLAME
Amis de la Chautagne, du Canal, du Lac, Associés
pour un Meilleur Environnement

Bien Vivre en Val Gelon
Association cantonale d’animation et de
développement du Val Gelon

Association de la Vallée du Ponthurin
Association de défense de l’environnement et du
cadre de vie de la vallée du Ponthurin

Nant Sauvage
Association de préservation et de promotion de
la qualité des cours d’eau et des bassins versants
de la vallée de Peisey Nancroix et en particulier la
préservation du caractère sauvage du Nant Bénin.

Valloire Nature et Avenir
Association pour préserver l’environnement et la qualité de
vie à Valloire

Vivre et Agir en Maurienne
Association pour préserver et améliorer l’environnement et
la qualité de vie en Maurienne

Vivre en Tarentaise
Association pour préserver et améliorer l’environnement et
la qualité de vie en Tarentaise

adhérents et
donateurs

nos actions fédérer

Projet d’urbanisation à
la Rosière-Montvalezan
Lutte contre ce projet aux côtés de deux de nos associations adhérentes,
l’ACCB la Rosière et Vivre en Tarentaise
Le projet «Ecrin Blanc» sur la station de la Rosière Montvalezan prévoit une urbanisation sur environ 13 500 m2 de
surface de plancher (SDP). Cette urbanisation serait implantée dans une zone naturelle en partie boisée et proche
d’un futur Club Med retenu dans le SCOT Tarentaise approuvé en décembre 2017, ce projet de Club Med prévoyant
900 lits touristiques sur 46 000 m2 de SDP.
FNE Savoie, Vivre en Tarentaise et l’ACCB La Rosière ont déposé des avis défavorables lors des deux enquêtes
publiques qui ont eu lieu en 2020, une pétition a également été lancée par Vivre en Tarentaise mobilisant plus de
5300 personnes contre ce projet qui détruirait 17 000 m2 de forêt. Mountain Wilderness, la LPO et le WWF nous ont
également rejoint dans cette lutte, un bel exemple d’union de nos forces associatives contre un projet destructeur
de nature !

18
19

2 articles du
Dauphiné Libéré

mobiliser
20
21

Partout où la nature
a besoin de nous

Notre fédération est habilitée à participer aux instances consultatives du
débat public. Nous voulons porter la voix de la nature en amont des décisions
sur les projets.

représentations

nos actions Mobiliser

Agréments et
représentations
extérieures
Notre fédération est reconnue d‘utilité publique depuis le 21 juin 1984.
FNE Savoie bénéficie d’un agrément départemental qui lui permet
d’intervenir sur tout le territoire de la Savoie dans le domaine de la
protection de l’environnement, ainsi que d’un agrément de l’inspection
académique qui lui permet d’intervenir dans les établissements pendant le
temps scolaire.
Grâce à l’investissement des administrateurs, de nombreuses
représentations sont possibles auprès de différentes commissions et
comités préfectoraux, départementaux et locaux auxquels FNE Savoie
participe puisqu’elle possède également un agrément de représentativité.
L’habilitation à participer au débat sur l’environnement dans le cadre des
instances consultatives du débat public nous permet ainsi d’accéder à
l’information et de porter la voix de la nature en amont dans des instances
décisionnaires.

65

présences en réunion
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représentations
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Quelques exemples d’instances consultatives
CDPENAF : Commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers, elle peut être consultée
pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières et à vocation ou à usage agricole, ainsi que sur les moyens
de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
Elle émet un avis sur l’opportunité de certains projets d’urbanisme.

Liste des principales commissions où FNE Savoie a été présente en 2020
Structures organisatrices

Instances / Réunions

Atmo-AURA

Comité territorial

Arlysère
CISALB

Communauté de communes Cœur de Savoie
Conseil départemental de la Savoie

22

Réunion de concertation sur projet sylvicole
territorial

Nb de
réunions
1
1

Etude prospective lac du Bourget 2030

3

COPIL contrat vert et bleu

1

COPIL Plan de Gestion de la Ressource en Eau

1

COPIL contrat vert et bleu

3

CO P I L O b s e r v a t o i re s a vo y a rd d e
l’environnement

1

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Comité consultatif RNR Aiguebelette

1

CEN 73

Bureau

7

Conseil d’administration

3

23
Conservatoire du littoral
CNR

COPIL observatoire de la biodiversité en
Savoie

1

Comité de gestion du sud du lac du Bourget

1

Comité de suivi environnemental de la
gestion sédimentaire du Haut-Rhône

1

Espace Belledonne

COPIL contrat vert et bleu

5

DDT de la Savoie

Commission consultative de la pêche

3

Commission Dépar tementale de
Préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF)

2

Comité projet Lyon-Turin

2

Réunion sur projets d’irrigation

1

Comité de suivi des cours d’eau

1

Comité élargi de la ressource en eau

1

Comité départemental loup

2

Comité départemental biodiversité en
Savoie

1

représentations
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CODERST : Conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques. C’est une commission
consultative départementale qui délibère sur convocation du
Préfet pour lui donner des avis concernant certains projets et
lui permettre de prendre les actes réglementaires ad hoc. Cela
concerne notamment les actes de police administrative des
installations classées pour la protection de l’environnement,
mais aussi des installations, ouvrages, travaux, aménagements
relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

Préfecture de la Savoie

CDNPS : Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites. Elle se réunit
en 6 formations spécialisées sur convocation
du Préfet pour émettre des avis sur les dossiers
en lien avec les thématiques des formations
concernées (sites & paysages, nature, publicité,
carrières, unités touristiques nouvelles).

Commission départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites (CDNPS)

7

Comité de conciliation sur l’élaboration des
documents d’urbanisme

1

Commission
Départementale
d'Aménagement Commercial (CDAC)

3

Commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur

1

Conseil départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST)

1

22
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enquêtes publiques

nos actions Mobiliser

Dépositions
aux enquêtes
publiques

Projet de retenue d’altitude de La Féclaz
Projet de retenue d’alitude de La Loze à
Courchevel
Projet de PLU de la commune de Novalaise :
avis favorable sous réserve
Demande de défrichement pour le projet
immobilier « Ecrin Blanc » à Montvalezan
Projet de remplacement du télésiège de la

24

Fournache et aménagement des pistes de ski à

25

Aussois

Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable

Projet d’installation d’une microcentrale
hydroélectrique sur la Lescherette à St Rémy de
Maurienne
Projet de microcentrale hydroélectrique sur le
St Bernard à Modane
Projet de modification du PLU de Montvalezan
Projet de microcentrale hydroélectrique sur le
Ré Bruyant à Bessans
Projet de révision de la charte du Parc Naturel
Régional de Chartreuse
Projet de révision du PLU de Valloire
Projet de remplacement du télésiège des
Chaudannes à Montricher-Albanne
Demande de permis de construire de l’ensemble immobilier « Ecrin Blanc »

12
dépositions

24
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projet amphibiens
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Projet jet AmphiAmphibiens
Lutter contre les écrasements

26
27

FNE Savoie est intervenue en 2020 pour limiter les
écrasements des amphibiens sur les routes. En effet
chaque année, à la fin de l’hiver les amphibiens quittent
leur site d’hivernage forestier pour retrouver les zones
humides afin de se reproduire.
Lors de cette migration prénuptiale, ce sont des milliers de crapauds, de grenouilles, de tritons et de salamandres qui sont menacés sur les routes par manque de
dispositifs adaptés.
En Savoie, associations de protection de la nature
(LPO Savoie, Patrimoine Sauvage, FAPLA, FNE Savoie) et
collectivités s’unissent pour couvrir une dizaine de sites
majeurs.
FNE s’est investie au cours des mois de février et mars,
malgré le confinement, sur le site du col de Tamié qui
a fait l’objet de la pose de filets collecteurs le long des
routes avec des opérations de suivi.
Bien que la campagne de sauvetage a été quelque
peu perturbée et écourtée par la crise sanitaire, plus de
500 amphibiens ont été sauvés grâce à l’implication de
l’association Planstarnaise de Plancherine et des bénévoles de FNE. Un grand merci à eux !

Installation des filets collecteurs
© Sabine Wissemberg

Crapauds communs
© Monica Dalmasso

atelier nichoirs
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Atelier
			 Nichoirs
Un atelier pour préparer les nichoirs

Le mercredi 28 octobre une petite équipe
constituée de bénévoles et d’animateurs
s’est retrouvée dans l’atelier de Marc Chiggio
pour bricoler ensemble et découper
17 nichoirs de mésanges.
Tous ces nichoirs seront assemblés par les
élèves et placés dans les cours des écoles et
les parcs proches durant l’année scolaire.
Un grand merci à Marc et Nicolas,
bénévoles, pour l’aide apportée aux
animateurs.
Mardi 1er décembre, 5 de ces nichoirs ont
été montés par les enfants de l’école du Haut
Mâché de Chambéry.

Nicolas et Camille dessinent les contours, Marc à la
découpe
© FNE Savoie

26
27

Les enfants de l’école du Haut Mâché de Chambéry

© Cécile Maurin

Sentinelles
de la nature
28
29

agir contre les atteintes
à l’environnement

Née en Isère, la démarche « Sentinelles de la nature » est aujourd’hui
déployée à l’échelle nationale et portée par France Nature
Environnement.

sentinelles

nos actions Mobiliser

Bilan des alertes 2020

28
29
La plate-forme en ligne https://sentinellesdelanature.fr/ et l’application
mobile permettent à chacun de déclarer des at atteintes à la nature et
de s’impliquer pour défendre l’environnement.

96
signalements

76
sentinelles

sentinelles

nos actions Mobiliser

En 2020, FNE Savoie a reçu 96 signalements dans le cadre des sentinelles de la nature transmis par 76 personnes

Pourcentage des signalements 2020 par thème

30
31

Les alertes « Eau » représentent plus d’un tiers de l’ensemble des signalements reçus, toutes thématiques confondues, cette
année sur le département de la Savoie. Sous la dénomination « Eau », ce sont tous les signalements qui concernent directement
ou indirectement la ressource en eau, les milieux aquatiques et/ou les zones humides qui sont consignées. Le thème « Sol » arrive
en premier avec près de la moitié des signalements. Cela est corrélé avec le type d’atteinte le plus souvent signalé via la plateforme
www.sentinellesdelanature.fr à savoir les dépôts et décharges sauvages. 55% des signalements savoyards 2020 concernent des
dépôts sauvages.

Nombre de signalements réalisés par type d’atteinte

sentinelles
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Lors du premier confinement au printemps 2020,
une recrudescence des dépôts sauvages a été observée.
Particuliers et professionnels se sont débarrassés
de leurs déchets dans la nature en toute impunité,
prétextant la fermeture des déchetteries ou l’arrêt du
ramassage des encombrants. Lors du déconfinement,
des comportements nouveaux sont apparus dans les
alertes : papiers gras, poubelles qui débordent en ville
ou canette isolée, le moindre détritus était signalé avec
insistance par les sentinelles.

l’association, qui suivant la gravité des faits recherche
une solution avec la sentinelle et/ou avec les acteurs
impliqués et/ou contacte les autorités compétentes.
Concernant les dépôts sauvages « moindres »,
l’association peut demander à la sentinelle dans un
premier temps d’entreprendre elle-même une première
démarche auprès de la mairie de sa commune afin de
la rendre actrice de son territoire. Par ailleurs, en raison
du contexte sanitaire FNE Savoie n’a pas pu suivre les
signalements trop peu renseignés.

Le s s i g n a l e m e n t s r é a l i s é s s u r l e w w w.
sentinellesdelanature.fr qui concernent des atteintes (ou
projets futurs pouvant impacter l’environnement) sur le
département de la Savoie, sont transmis à FNE Savoie.
Ils sont souvent très variés dans les atteintes déclarées
et le contexte. Un suivi au cas par cas est réalisé par

La carte ci-après donne la répartition des signalements
2020 par territoire de la Savoie. Les signalements sont
concentrés sur les territoires de Chambéry et du Lac du
Bourget, qui correspondent aux zones les plus densément
peuplées. 20% des communes savoyardes sont
concernées en 2020 par un ou plusieurs signalements.

Localisation des signalements 2020 par territoire de la Savoie
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Exemples de
signalements suivis
en 2020
Parmi les signalements qui ont mobilisé activement la
commission environnement-montagne en 2020, on
notera :ples de signalements suivis en 2020
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Cet hiver, une sentinelle a signalé avoir vu une
personne jeter des pneus dans la rivière Albanne
sur la commune de Saint-Baldolph. Une autre a
observé une machine à laver dans le ruisseau des
Alberges entre Montagnole et St-Cassin. Dans les
deux cas, ces encombrants n’occasionnaient pas
de risque immédiat pour le bon écoulement du
cours d’eau. Le retrait de ces éléments n’était donc
pas de la responsabilité de la structure GEMAPI1.
Pour les pneus, la sentinelle a été invitée à les signaler en Mairie. Au vu du poids de la machine à
laver et de l’encaissement du site, le CISALB2, qui
s’est rendu sur place, n’a pas été en mesure de la
retirer mais a profité du déplacement pour retirer
des déchets plus légers (pots de fleur, bouteilles,
enjoliveurs). Par ailleurs, ce signalement a été envoyé à la commune de Montagnole, propriétaire
de la parcelle en rive droite du ruisseau. Aux dernières nouvelles, la machine n’est plus là.

De la mousse, de l’eau blanchâtre et une forte
odeur de savon ont été observés sur un petit
affluent en rive droite de la Leysse au lieu-dit du
Bout du Monde sur Saint-Jean-d’Arvey. Un inspecteur de l’environnement de l’OFB s’est rendu
sur place le lendemain et n’a constaté aucun effet
direct sur le cours d’eau. La pluie de la nuit avait
très certainement dilué cet épisode de pollution
très fugace. La sentinelle a été invitée à rester vigilante. Si cet épisode se renouvelle régulièrement,
les investigations pourront être approfondies.

1 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
2 Comité intercommunautaire pour l’assainissement du lac du
Bourget

Une machine à laver dans le
ruisseau des Alberges
© Sentinelles de la nature

Un petit affluent de la Leysse qui «mousse»
(St Jean d’Arvey)
© Sentinelles de la nature
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Plusieurs sentinelles ont fait remonter leurs questionnements quant au projet de retenue pour la neige artificielle à la Féclaz (voir commission eau).
En avril, pendant le confinement, une forte mortalité
de poissons a été constatée sur la Deysse et le Sierroz.
Malgré des informations tardives, l’AAPPMA3 locale est
intervenue (garde pêche sur place) et a saisi le CISALB,
l’OFB, la gendarmerie, les mairies de La Biolle, Albens,
Aix-les-Bains, la Fédération de pêche et Grand lac. Une
enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer
l’origine de la pollution.
Le suivi d’alertes données en 2019 a mobilisé notre association en 2020, tout comme le projet de microcentrale hydroélectrique sur la Doria à Saint-Alban-Leysse
qui a finalement été abandonné.
Autre exemple, un projet de construction de bureaux
sur une parcelle en zone humide à Saint-Baldolph a été
réalisé. La zone humide était bien indiquée dans le document d’urbanisme mais il est acté que dans certains
cas, des compensations sont négociables auprès de
l’organisme gestionnaire, selon le principe ERC (Eviter,
Réduire, Compenser). Des mesures compensatoires ont
donc été prévues.
FNE Savoie a relayé, via le formulaire de signalement
élaboré par la DDT de Savoie, l’observation par une
sentinelle d’une pollution présumée du ruisseau du
Gargot à Saint-Pierre d’Albigny. Un agent de l’OFB s’est
ensuite rendu sur place le jour même. Ce qui a été pris
pour un agent polluant en surface était en réalité un
bio film bactérien. Le contrôle a donc été rendu comme
conforme. Cet exemple, même si cela n’était pas
impactant pour le milieu aquatique, montre la réactivité
des services de l’Etat et l’efficacité entre DDT et OFB.
Ce formulaire de signalement réalisé par la DDT en juin
2020, sur la base de contributions des services membres
de la MISEN de Savoie et de la fédération de la pêche et
des milieux aquatiques de la Savoie, est l’aboutissement
d’une réflexion pour améliorer le « protocole d’alerte »
et la circulation de l’information entre services.

3 Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Truite morte suite à la pollution du
Sierroz
© Sentinelles de la nature

32
33
Bio Film bactérien sur le Gargot
© Sentinelles de la nature
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Vue des travaux de la piste Directissime à Albiez-Montrond
Photo prise le 9 octobre 2020
© Sentinelles de la nature
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Beaucoup de sentinelles en Maurienne se sont mobilisées
cet automne contre le projet d’aménagement de la piste
Retour Front de Neige à Albiez-Montrond. Il s’agit de la
construction d’une piste de ski « la Directissime » dont les
travaux auraient commencé avant autorisation en détruisant des terriers de marmottes.
Ces travaux ont également un fort impact sur la zone humide des Tomasses : la nouvelle piste va couper la zone
humide en deux et la partie aval ne sera plus alimentée par
les eaux de ruissellement.
Une lettre de FNE Savoie est adressée au Préfet le 8 octobre 2020 pour faire état de la situation et en savoir plus
sur les autorisations. Par courrier du 17 novembre 2020,
le Préfet informe FNE qu’en matière d’urbanisme, ces travaux ont fait l’objet d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 8 septembre 2020, et que
d’autre part, il a mobilisé ses services pour s’assurer du
respect de l’environnement. Il indique qu’il a demandé à
Monsieur le Maire de déposer un dossier en régularisation au titre de la loi sur l’eau s’agissant des enjeux en lien

Prise de vue du 03/12/2020
Malgré la première neige, fossé en pied de talus
qui draine la partie supérieure
de la ZH des Tomasses visible (Albiez-Montrond)
© Sentinelles de la nature

avec la zone humide et le cours d’eau présents sur le secteur des travaux. Il signale également que des échanges
entre la DDT et la Mairie sont en cours pour garantir des
mesures environnementales adaptées.
Dans l’Arrêté Préfectoral du 23 novembre, 2 765 m² de
zones humides (contre 206 m² dans les documents initiaux) sont identifiés comme étant impactés par le projet
(seuil maintenant soumis à déclaration) et il est mentionné que « le maître d’ouvrage devra avoir désigné et missionné avant le 31 décembre 2020 un bureau d’étude ou
un écologue à même de pouvoir définir l’emplacement de
la mesure compensatoire et les modalités de restauration
de la zone humide dégradée. Les mesures compensatoires
proposées ainsi que les modalités de suivi seront transmises au service de police de l’eau avant le 30 septembre
2021 pour validation ».

sentinelles
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Zéro pesticide dans
ma jardinerie

Zoom sur une action de terrain régionale 2020
La vente de pesticides de synthèse (glyphosate et bien
d’autres) est interdite aux particuliers depuis le 1er janvier 2019.
Il n’est maintenant plus possible pour les jardiniers amateurs
d’en acheter, d’en utiliser et d’en avoir en stock à la maison. Seul
l’emploi de produits de lutte biologique, de produits à faible
risque, et de produits employés en agriculture biologique
et portant la mention EAJ (Emploi Autorisé au Jardin) reste
autorisée.
Afin de vérifier que ces nouvelles conditions de ventes sont
bien respectées, FNE AURA a reconduit en 2020 l’opération
« zéro pesticide dans ma jardinerie ». Les citoyens étaient
invités à faire remonter les irrégularités observées dans les
magasins.
Pour accompagner les bénévoles, des outils ont été
proposés comme par exemple un mode d’emploi résumant
comment participer à la campagne en 5 étapes. Lors de la
première édition de la campagne, la compréhension de la
réglementation des produits phytopharmaceutiques avait été
identifiée comme un frein à la participation. Pour y remédier,
les bénévoles de l’action ont été invités à participer à une
formation « pesticides » pendant 2 heures le 3 juin 2020,
organisée en visioconférence par FNE Loire. Elle a permis de
préciser ce qu’on entend par produit phytopharmaceutique
(composition, réglementation) et notamment de les
distinguer des produits biocides. La session a été suivie en
direct par 30 personnes. Un enregistrement vidéo a ensuite
été mis en ligne et a pu être ainsi visionné plus largement a
posteriori.
Du 4 juin au 31 juillet 2020, 48 bénévoles ont visité 57 points
de vente en Auvergne-Rhône-Alpes dont une quinzaine en
Savoie. Les données recueillies ont été retransmises à FNE
pour vérification et analyse. Et bonne nouvelle, les magasins
visités respectaient tous la réglementation en vigueur !

34
Visuel de la campagne «zéro pesticide dans
ma jardinerie»
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protéger
Stopper l’érosion
de la biodiversité

Pour faire face à l’urgence climatique et aux atteintes à l’environnement,
nous déployons tous les outils de la démocratie et sommes présents
quotidiennement sur le terrain et dans les procédures de concertation. S’il le
faut, nous défendons l’environnement devant la justice.

36
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justice
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Justice
Affaires pénales (Police de l’environnement)
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Grâce à des relations suivies avec les agents assermentés (ONCFS, OFB, PNV, ONF), FNE Savoie a
connaissance des procédures ouvertes (le plus souvent par procès verbal) pour atteintes à l’environnement.
La plupart de ces procédures donnent lieu à un timbre amende ou à un classement, ou à un rappel à la
loi, ou à une transaction, dans ces cas-là il n’y a pas d’audience publique.
Dans le cas où une audience est prévue, le Conseil d’Administration de FNE Savoie est appelé à décider
s’il se porte partie civile.
En 2020, le CA de FNE Savoie s’est porté partie civile dans 3 affaires qui devraient être audiencées, pour
certaines, dans les mois ou années à venir :
• Destruction de Sabot de Vénus à Entremont le Vieux
• Cueillette, détention, transport de génépi dans le cœur du Parc National de la Vanoise
• Circulation irrégulière de motoneiges à Albiez Montrond
En 2020, 6 affaires ont été audiencées et les prévenus ont été condamnés pour :
• Braconnage de chevreuil à Queige (2)
• Braconnage de chamois à Hermillon – Affaire en appel
• Braconnage de cerf à Bourg St Maurice
• Atteinte à espèces protégées (papillons)
• Cueillette de végétaux dans le Parc National de la Vanoise
FNE partie civile a obtenu au total 1550 € de dommages et intérêts et a demandé l’affichage du
jugement en mairie du lieu.
Madame la Procureure d’Albertville a signé, le 13/11/2020, avec FNE Savoie, un protocole prévoyant des
stages de citoyenneté en matière d’environnement.
Le 1er stage qui concerne 6 utilisateurs d’engins motorisés ayant circulé irrégulièrement aura lieu le
22/04/2021, un 2ème stage est prévu courant mai 2021 et ils seront animés, en particulier, par Victor
Hausard, responsable pédagogique.

9

Constitutions de
parties civiles
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Contentieux administratif
UTN du 09/07/2018 autorisant une urbanisation touristique (1300 lits)
à Bonneval sur Arc
Sur recours des associations FNE AURA, FNE Savoie, Mountain Wilderness,
le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé l’arrêté UTN pour absence
d’évaluation environnementale. La nouvelle municipalité de Bonneval sur
Arc abandonne ce projet d’urbanisation.

SCOT Maurienne approuvé le 25/02/2020, rendu éxécutoire en
août 2020
Recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Grenoble
le 5/08/2020 par FNE AURA, FNE Savoie, FFCAM Savoie.

PLU d’Aussois
Recours contentieux déposé le 22/08/2020 devant le Tribunal Administratif
de Grenoble par FNE AURA et FNE Savoie.

Référé suspension contre 1 arrêté du maire d’Aussois

5

Contentieux
administratifs

Arrêté prévoyant l’aménagement de pistes de ski, déposé le
28/10/2020 devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Ordonnance du 12/11/2020 du TA ordonnant la suspension de l’arrêté
du Maire en raison de la présence d’espèces protégées alors qu’aucune
demande de dérogation pour destruction n’a été déposée.

Projet de microcentrale à Peisey Nancroix
Microcentrale autorisée par Arrêté Préfectoral du 26/12/2019.
Recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble déposé
le 24/04/2020 par FNE Savoie.
Le réseau juridique régional FNE AURA s’est développé en 2020 avec, en
particulier, le recrutement d’une juriste. Aussi la plupart des recours devant
le TA sont déposés en commun par FNE AURA et FNE Savoie.

Aussois
© Bastien Ruhland on
Pixabay
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La commission Environnement-Montagne se réunit une fois tous les
2 mois, le 2ème mercredi du mois de 18h à 20h au local FNE Savoie.
Ces réunions sont ouvertes à tous, adhérents ou non, et un compterendu de chaque réunion est établi et largement diffusé. Les sujets
examinés sont apportés, en majorité, par des associations locales ou
des sentinelles de la nature. Cette commission est animée par André
Collas.

environnement
& montagne

nos actions protéger

Malgré la tenue des réunions il est à noter que de plus en
plus de dossiers ponctuels, le plus souvent à la suite d’une
demande individuelle, sont examinés hors réunion par
échange de courriels. Le COVID a très largement perturbé
en 2020 la tenue des réunions. Seulement 3 réunions ont
pu avoir lieu.
2 en présentiel :
• Le 19/02/2020 : 8 participants
• Le 9/09/2020 : 8 participants (masqués !)
1 par téléphone :
• Le 9/11/2020 : 7 participants
Quelques questions suivies en 2020
• Projet de liaison ski Les Karellis-Albiez
• Championnats du monde de ski en 2023 à Courchevel
• Projet de retenue d’altitude à la Féclaz
• Convoyage de clients par engins motorisés vers les
restaurants d’altitude
• ZAC de La Cassine
• Audit du Parc National de la Vanoise
• Exploitation de gravats à Bramans
• Projet de parc animalier dans les Bauges
• Charte d’engagement des produits phytocides en
agriculture

• Evolution de la réglementation sur les prescriptions
environnementales
• Projet de remplacement du télésiège des Chaudannes
aux Karellis
• Défrichement à Montvalezan : projet Ecrin Blanc
• PLU de Valloire
FNE Savoie a été présente à de nombreuses réunions,
en particulier :
• Le 13/01/2020 à la Féclaz (70 participants) contre le
projet de retenue
• Le 10/02/2020 à Moutiers avec P. De Thiersant,
président du directoire des 3 Vallées, sur le sujet des futurs
championnats du monde
• Le 25/02/2020 à Chambéry sur la méthanisation à
Tournon
FNE Savoie a également pris des positions initiées par
FNE national en particulier sur la charte d’engagement
pour l’utilisation des produits phytocides.
Enfin, l’animateur (actuel et ancien) de cette
commission Environnement-Montagne, André Collas,
souhaite passer la main !

Zoom sur 1 dossier
suivi par la commission
en 2019

Projet de parc animalier dans les
Bauges

Ce projet lancé par un promoteur auvergnat (un des
deux repreneurs du parc animalier du Cezallier dans le
Puy-de-Dome) a rapidement fait polémique tant auprès
des habitants que des associations de protection de
l’environnement.
Ce parc animalier avait prévu de s’installer sur 40 ha de
forêt domaniale du Grand Revard, à proximité du départ
des pistes de ski nordique, dans le secteur de Crolles sur la
commune du Montcel.
Une vingtaine d’espèces animales exotiques auraient
été accueillies telle l’emblématique panthère des neiges,
certaines de ces espèces étant en voie de disparition du
milieu naturel.
Ce projet de « zoo d’altitude » a rapidement suscité bien des
interrogations : aucune étude d’impact environnementale,
entre autre en matière de consommation d’eau et de
destruction d’habitats naturels boisés, n’a été effectuée.
Concernant la fréquentation automobile, le projet

entretient un flou tout aussi artistique sur le nécessaire
accès au site par plusieurs dizaines de milliers de véhicules.
Un ensemble d’arguments qu’ont notamment fait valoir
FNE Savoie et les Amis de la Terre Savoie réunis pour
l’occasion dans le collectif « Bauges en Liberté ».
Face à la pression locale et la mobilisation de tous, le
promoteur a abandonné son projet en juin 2020….

Panthère des neiges
© Marcel Langthim on Pixabay
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La commission Eau & Milieux aquatiques se réunit une fois tous les
2 mois, le 1er lundi du mois de 18h à 20h au local FNE Savoie. Ces
réunions sont ouvertes à tous, adhérents ou non, et un compte-rendu
de chaque réunion est établi et largement diffusé. Cette commission
est animée par Jean-Claude Madelon.
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A la suite des conclusions et perspectives bouclant le
rapport d’activité de la commission eau pour 2019, deux
objectifs majeurs se dégageaient pour l’année suivante :
• La mobilisation d’administrateurs et d’adhérents de
FNE Savoie sur la thématique transversale de l’eau ;
• La sensibilisation des «GEMAPIENS» à une nouvelle
vision dans la gestion des digues rendue possible par la
position progressiste exprimée par M. Martial SADIER,
nouveau président du comité de bassin.
Sur le premier point, le contexte sanitaire qui n’a rendu
possible la tenue que de seulement deux commissions eau
(16/07 et 05/10), n’a pas permis de progresser.
D’autre part les premières discussions avec le viceprésident de Grand Chambéry, alors chargé des cours d’eau,
et peu après avec le directeur du CISALB, «GEMAPIEN»
pour le BV du Lac-du-Bourget, ont confirmé que la sécurité
passait bien avant la biodiversité malgré les souhaits de M.
Martial SADIER fondés sur une position du Ministère de la
transition écologique.
Parallèlement au suivi d’une activité ralentie, la
commission eau est restée mobilisée autour de la
problématique de la gestion de la ressource en eau
particulièrement autour du lac du Bourget et en Tarentaise
où la pandémie n’a pas freiné les projets de développement.
Par ailleurs la multiplication des projets de microcentrales
hydroélectriques, appuyés par l’administration au titre du
développement des énergies renouvelables, a préoccupé
FNE Savoie qui a noté malheureusement l’inutilité de ses
observations lors des enquêtes publiques.

Enfin, pour les projets de microcentrales comme
pour d’autres projets relevant de la LEMA, l’absence de
présentation des dossiers en CODERST dans le cadre de
la simplification des procédures administratives a motivé
le boycott du représentant de FNE Savoie à la plupart des
réunions.
En 2020, FNE Savoie a été représentée, soit par l’animateur
de la commission eau, soit par la salariée eau, soit par certains
administrateurs, dans 36 réunions externes concernant l’eau
et les milieux aquatiques.
Notamment FNE Savoie a participé le 09/10/2020 a la
première réunion de revue des projets d’irrigation organisée
par la DDT 73. Si peu de projets concernent en fait le
département, FNE 73 a attiré l’attention sur la nécessité de
production moins consommatrices en eau et des pratiques
permettant de préserver l’eau en quantité et en qualité.
Le 11/12/2020, FNE Savoie a participé à la réunion du
comité cours d’eau lors duquel les thématiques évolution
de la cartographie cours d’eau et entretien des cours d’eau
dans le cadre de la compétence GEMAPI ont été évoquées.
Par ailleurs l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau
fera l’objet d’un groupe de travail en 2021.
En lien avec la commission eau, la chargée de mission eau
a rendu pour l’agence de l’eau un inventaire des projets de
retenues d’altitude en Savoie.

42
Localisation des nouveaux projets de microcentrales
hydrauliques sur la Savoie (2019-2020)

Retenues d’altitudes savoyardes dédiées
à la neige artificelle / capacités de
stockage 2020
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Sous bassin versant du
lac du Bourget
Travaux hydrauliques et gestion des
digues
La problématique d’une gestion des digues excluant le
maintien de toute végétation même buissonnante reste
entière. Les rencontres le 12/02/2020 du vice-Président de
Grand Chambéry en charge des cours d’eau et le 13/02/2020 du
directeur du CISALB, n’ont pas laissé entrevoir de changement
d’approche de leur part malgré la position plus consensuelle
du nouveau président du comité de bassin RMC.
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Digue en rive droite de la Leysse

Article Dauphiné Libéré

Par ailleurs FNE Savoie a pu déplorer le peu de transparence
sur les projets en préparation, notamment sur la Leysse aval
où l’on peut craindre de nouvelles destructions de boisements
alluviaux et de ripisylves pour faire place à de nouvelles
digues qui ne seront pas arborées, avec pour conséquences
un ensoleillement excessif avec une élévation de la thermie et
une altération du bon état écologique.
Dans un tel contexte, l’animateur de la commission eau a
provoqué un reportage sur l’état des digues de la Leysse avec
le Dauphiné Libéré (publication du 04/07/2020. Voir article
ci-dessous).
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Retenue collinéaire de la Villette (La Motte Servolex)

Gestion de la ressource en eau
hydraulogie
Au fil des arrêtés de vigilance sécheresse, l’hydrologie de certains
cours d’eau suivis par FNE Savoie a été surveillée et l’état de ruisseaux,
notamment dans le massif des Bauges, a été signalé à la DDT.
La chargée de mission eau de FNE Savoie a participé le
17/07/2020 au comité départemental de suivi de la ressource en eau
organisée en visioconférence.
FNE Savoie a également participé le 08/10/2020 au COPIL du PGRE
dont elle a souligné la bonne évolution en particulier sur le territoire de
Grand Lac qui rattrape son retard sur Grand Chambéry (mesures des
débits sur les sources en continu, aménagement du barreau Est…). Le
représentant de FNE Savoie a cependant redit son inquiétude quant
à la poursuite d’une urbanisation excessive dans les secteurs en ZRE
en pied du Revard et au pied de la chaîne de l’Epine, ce qui pourrait à
terme rendre difficile le maintien des débits de restitution aux sources
prévus au PGRE.
L’animateur de la commission eau a rencontré le 07/07 à sa
demande une journaliste du Pèlerin magazine pour un reportage
(N°7183 du 31/07/2020).

Projets d’irrigation
Lors de la réunion de revue des projets d’irrigation à laquelle
FNE Savoie avait été conviée par la DDT, l’historique, les freins et
les points positifs de la mise en place de la retenue collinaire de la
Villette à La-Motte-Servolex, ont été présentés. Cela a permis de faire
bénéficier de cette expérience aux acteurs des autres sous-bassins
versant présents. Toujours dans le cadre du PGRE, deux autres projets
sur le massif de l’Epine sont à venir à la Motte-Servolex (Noiray) et à
Saint-Sulpice.
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Projet de retenue d’altitude à La Féclaz
(Les Déserts) – massif des Bauges
Une enquête publique s’est tenue en janvier 2020 concernant
le projet de retenue d’altitude pour la neige artificielle sur la
station de la Féclaz à 1 350 m d’altitude dans les Bauges sur la
commune des Déserts. La retenue doit être alimentée par le
captage de la Cha, à environ 200 m de profondeur dans la rivière
souterraine de la Cha qui fait partie du bassin versant de la Doria
(résurgence à la grotte de la Doria). Le PGRE validé en décembre
2016 a classé le plateau de la Leysse en équilibre précaire
quant à la ressource en eau. Mais les bilans pluviométriques
des dernières années (2017, 2018 et 2019) sont alarmants :
un problème quantitatif de la ressource sur ce secteur a été
signalé par l’ensemble des acteurs, laissant présager un possible
basculement en déséquilibre quantitatif dans les années à venir.
FNE Savoie a rendu un avis défavorable. De lourdes
interrogations subsistent après la lecture de l’étude déposée

au dossier de l’enquête publique quant à la pertinence de la
production de neige artificielle à 1300 m d’altitude et la viabilité
de ces aménagements liés à l’enneigement artificiel en lien avec
les facteurs climatiques à venir.
FNE Savoie a également des craintes par rapport à la ressource
en eau au cas où des compléments de remplissages seraient
effectués depuis le réseau d’eau potable. Ainsi le remplissage
de la retenue ne doit pas mettre en péril les autres usages.
Concernant les écosystèmes aquatiques, une station de mesure
sur la Doria, pilotée par le CISALB devrait permettre de limiter les
prélèvements sur le réseau souterrain en fonction des débits.

Suivi des aménagements
Dans le cadre de suivi des aménagements, FNE Savoie a constaté
la réhabilitation très insuffisante du Sierroz après confortement
des digues à Aix-les-Bains, et au contraire la réalisation réussie de
noues végétalisées dans la ZAC de Villeneuve à Cognin.
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Noues végétalisées dans la ZAC de
Villeneuve à Cognin
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Sous bassin versant de
l’Arc et du Mont Cenis
L’Hydroélectricité
La commission eau a examiné trois projets de microcentrales
hydroélectriques qui ont fait l’objet de dépositions aux enquêtes
publiques :
• Le torrent de la Lescherette (Saint-Rémy-de-Maurienne), à l’amont
immédiat d’un aménagement existant. Avis favorable sous réserve
de l’augmentation du débit réservé et d’aménagements pour le
franchissement piscicole, ce qui n’est pas prévu et irréalisable.
• Le torrent du Ré-Bruyant (Bessans). Il s’agit d’un ruisseau vierge
d’équipement descendant de l’Albaron dans la vallée touristique
d’Avérole. Avis très réservé compte-tenu du risque de prise en
glace.
• Le torrent du Saint-Bernard (Modane). Il s’agit d’un ruisseau qui
s’écoule depuis le glacier des Charrières. Avis favorable comptetenu du débit réservé suffisant et de mesures compensatoires aux
défrichements. A l’ordre du jour du CODESRT du 08/12/2020 a été
examiné le projet de relèvement des débits réservés aux prises d’eau
de la concession hydroélectrique de Saint-Rémy-de-Maurienne.
Le représentant de FNE Savoie a conseillé à son suppléant de

s’abstenir ou de donner un avis favorable avec réserve dès lors qu’il
était prévu (et accepté par la DDT) d’affecter un débit réservé nul au
captage le plus haut (disposition illégale selon FNE Savoie).
Enfin la commission suit l’évolution du projet de microcentrale
hydroélectrique sur le Merlet à Saint-Alban-des-Villards.

Projets d’irrigation
Un projet pour l’irrigation de prairies et l’abreuvement de vaches
à Saint-Rémy-de-Maurienne a été présenté lors de la revue des
projets d’irrigation d’octobre 2020. Ce projet se situe sur une zone
Natura 2 000, zone de mesure compensatoire à la construction
de l’autoroute. FNE Savoie a émis des questionnements quant
aux incidences sur une pelouse sèche induites par une irrigation
artificielle.

Localisation du projet de microcentrale sur le torrent du Saint-Bernard (Modane) – vue issue d’une présentation de la
commission eau FNE Savoie (05/10/2020) – cartes issues du dossier présenté pas le pétitionnaire pour l’instruction
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Sous bassin versant
de l’Isère en Tarentaise
Hydroélectricité

Projet de retenue d’altitude

Un recours contre l’aménagement hydroélectrique sur le Ponthurin
est en cours.

FNE Savoie a émis un avis défavorable à l’ensemble des
équipements prévus pour les championnats du monde de ski de
2023 à Courchevel. En ce qui concerne la retenue de la Loze, objet
de l’enquête publique du 3/01/2020 au 03/02/2020, FNE Savoie a
noté :
• L’absence d’une étude faune-flore sur le site naturel de la future
retenue de la Loze, située certes en zone entièrement rocheuse.
• L’utilisation des durcissements et des colorants sur les pistes lors
des compétitions internationales. Les conséquences sur la qualité
de l’eau (notamment de l’eau potable) ne sont pas précisées dans
le dossier.
• La destruction d’une zone humide de 1 580 m² annoncée, des
déblais à transporter et à déposer qui sont de nature à impacter
des zones humides proches. Un relevé des zones humides et des
mesures d’évitement sont absolument nécessaires.
Par ailleurs, l’animateur de la commission eau relève que d’après un
rapport de la DREAL, les défrichements relatifs à la piste de descente
impacteraient des boisements dont la préservation figurerait en
tant que mesures compensatoires à des aménagements antérieurs.

Hydrologie
La commission eau a étudié le document « observatoire de la neige
de culture pour la saison 2018-2019 » réalisé par la DDT. Il apparaît
que la Tarentaise avec 35,9% de ses pistes enneigées artificiellement
totalise 64% des prélèvements à hauteur de 5 253 990 m³, soit une
augmentation de 22% par rapport à l’hiver précédent. Lors d’une
entrevue avec la DDT le 02/10/2020, il a été difficile d’obtenir des
précisions par station et par retenue d’altitude pour illustrer un
inventaire devant être réalisé par notre chargée de mission eau en
2020.
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Projets d’irrigation
Un projet pour l’irrigation pour sécuriser le fourrage et
l’abreuvement des six exploitations agricoles (vaches laitières et
brebis) sur la commune de Séez a été présenté lors de la revue
des projets d’irrigation d’octobre 2020. Ce projet se situe sur une
zone Natura 2 000 et prévoit l’alimentation par captage des eaux
de ruissellement voire sur un ancien captage AEP abandonné. Les
incidences sur la zone Natura 2 000 sont à suivre et une étude de
faisabilité du projet est prévue en 2021.

Source : Observatoire de la neige de culture en Savoie – Saison 2018-2019 (DDT Savoie – août 2020)
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Conclusions et
perspectives
Comme l’an dernier, le bilan 2020 ne fait pas apparaître de gros
motifs de satisfaction. L’espoir suscité par le positionnement positif
du nouveau président de comité de bassin, ne s’est pas concrétisé. En
l’absence de relations constructives aussi bien avec l’administration
qu’avec les décideurs politiques, les leviers sont restés minimes pour
faire évoluer ne serait-ce qu’à la marge les dossiers délicats.
Comme il est écrit en introduction, le fait que les problématiques
autour du cycle de l’eau ne mobilisent pas plus en interne et que la
relève militante se fasse attendre, la motivation de l’administrateur
animateur de la commission Eau atteint ses limites, ce qui l’a conduit à
moins s’investir cette année. Par ailleurs, certaines positions douteuses
du directeur du CEN utilisées par des élus politiques à l’encontre des
avis exprimés par la FNE Savoie comme au sujet de l’Ecohameau des
Granges à la Motte-Servolex ont été déstabilisantes tant les impacts
de cet Ecohameau sont importants sur la nature et la ressource en
eau !
Le premier confinement aura par contre donné le loisir à l’animateur
de la commission eau d’abonder le volet « eau et milieux aquatiques »
du rapport « une histoire de la FRAPNA 1971-2018 » compilé par
FNE-AURA. Il a également réalisé sa propre compilation des actions
menées par la FRAPNA Savoie depuis 2003 en matière de gestion
équilibrée de la ressource en eau. Un fascicule utile pour qui voudra
prendre la relève.
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Partout, pour tous et à
tous les âges de la vie !

L’éducation à l’environnement «Aimer et comprendre pour mieux protéger»
est une des missions principales de FNE. Enfants, adultes, élus, pouvoirs
publics, il est important et urgent de comprendre les impacts de notre mode
de vie sur nos biens communs pour les transformer.

éducation à
l’environnement

nos actions SENSIBILISER

Pôle Education à
l’Environnement et
au Développement
Durable
2 éducateurs à l’environnement, Victor Hausard et Anne-Cécile Dubois, interviennent à temps plein sur tout le département
de la Savoie. Une autre éducatrice, Camille Bernard a rejoint l’équipe pendant 3 mois, à l’automne, pour effectuer des animations.
Agréés par l’inspection académique, ils interviennent dans les établissements pendant le temps scolaire.
L’année 2020 a été compliquée dans son organisation pour l’équipe pédagogique qui a dû faire face à de nombreux
empêchements liés au COVID 19. Du fait du confinement, de nombreuses animations programmées au printemps ont été
annulées pour quelques unes ou reportées à l’automne.
Les éducateurs ont pour autant continué à garder le lien avec les écoles et proposé notamment des « packs pédagogiques »
composés de fiches d’activités et de diaporamas animés à destination des enseignants et de leurs classes.
Même si l’activité en contact avec les classes a pu reprendre à la rentrée de septembre dans le respect de règles sanitaires,
le plan Vigipirate renforcé au mois d’octobre a également contraint de nombreuses écoles à annuler ou reporter les sorties
scolaires prévues en l’extérieur.

Les objectifs de nos interventions :
Sensibiliser à la richesse et à la fragilité des milieux
naturels
Faire découvrir son environnement proche pour mieux
le connaître et le préserver
Favoriser une démarche active où les participants sont
au cœur de leurs découvertes pour faciliter l’acquisition de
connaissances
Développer un esprit critique et un comportement écocitoyen

A qui s’adressent nos interventions ?

Outils pédagogiques utilisés :
La Rivière m’a dit…
La Forêt m’a dit…
Le Sol m’a dit…
Nature sans frontières
Vivre en éco-citoyens
Malle RICOCHET (Ecole et Nature)
Malle « Becs et Pattes »
Sac Paysages (URCPIE)
Malette gestion des milieux naturels (CEN 73)
Etc.

Scolaires : de la maternelle à l’université
Instituts Médico-Éducatifs (IME)
Centres de formations
Centres de loisirs (CLSH et CVL)
Comités d’entreprise
Grand public

279

Demi-journées d’animation

6578
Participants
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Outils de
communication
Nos brochures pour les animations scolaires sont envoyées à tous les établissements scolaires de Savoie à la rentrée de septembre.
L’une s’adresse aux écoles primaires, aux IME et aux centres de loisirs et l’autre est destinée plus spécifiquement aux établissements du
2nd degré. Elles constituent une prise de contact avec nos grands thèmes (eau, milieux naturels, faune, flore) mais toutes nos animations
sont « sur mesure » et adaptées en concertation avec l’enseignant.
Ces plaquettes sont consultables sur notre site internet https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/rentree-2020-tous-dehors/
Au courant de l’été 2020, la partie «éducation à l’environnement» de notre site a été mise à jour, afin de refléter au mieux les animations
que nous proposons. Il y a désormais une page pour les maternelles/primaires, une pour les collèges/lycées, une autre pour les centres
de loisirs, une pour les collectivités/offices de tourismes et une pour les habitants (renvoyant vers les sorties natures).
Sur chacune d’elles est présenté notre méthode de travail, des exemples de projets pédagogiques que nous pouvons faire vivre, ainsi
que de nombreuses photos pour illustrer concrètement ces animations.
- https://www.fne-aura.org/essentiel/savoie/education-a-lenvironnement-cycles-1-2-3/
- https://www.fne-aura.org/essentiel/savoie/education-a-lenvironnement-du-college-au-lycee/
- https://www.fne-aura.org/essentiel/savoie/education-a-lenvironnement-centres-de-loisirs/
- https://www.fne-aura.org/essentiel/savoie/education-a-lenvironnement-offices-de-tourisme-et-collectivites/
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Kits pédagogiques
La collection des kits pédagogiques FRAPNA (ancien
nom de notre association) est un support important des
animations proposées sur le terrain.
Tous ces kits ont été réalisés en collaboration avec
des enseignants, des scientifiques, des personnes

pointues dans les domaines abordés et les éducateurs à
l’environnement de FNE. Ils sont en vente auprès de FNE.
Plus d’info : https://www.fne-aura.org/notre-offre/savoie/
kits-pedagogiques-fne/
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Kit pédagogique La rivière m’a dit
Kit pédagogique La forêt m’a dit

Kit pédagogique nature sans frontière
Kit pédagogique Le sol m’a dit
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Thèmes d’animation
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Où
intervenons-nous ?
En 2020 les 3 éductaeurs sont intervenus dans 37 communes de la Savoie
Commune

Nombre d'animations

Argentine

9

Barberaz

10

Bassens

6

Bellecombe en Bauges

3

Bourget du Lac

8

Brison saint Innocent

5

Celliers

2

Chambéry

78

Chignin

8

Cognin

9

Cruet

7

Curienne

4

Ecole en Bauges

1

Entrelacs

4

Francin

4

Frontenex

2

La Ravoire

26

La Rochette

9

Le Chatelard

8

Les Marches

3

Les Mollettes

1

Lucey

4

Macôt la Plagne

10

Méribel

2

Montgellafray

2

Montmélian

3

Motte Servolex

1

Myans

4

Saint Etienne de Cuines

4

Saint Jean d’Arvey

2

Saint Jean de Chevelu

7

Saint Julien Mont Denis

8

Saint Pierre d’Albigny

9

Sainte Hélène du Lac

2

Salins Fontaine

8

Tresserve

1

Yenne

8
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Nos partenaires
et nos projets
CEN de Savoie
FNE est relais du CEN sur différents
sites. En 2020 une action de sensibilisation
a notamment été conduite auprès des
scolaires et des habitants sur le site de la
ferme Gigot sur la commune de Brison St
Innocent

Grand Chambéry
Animations pour
collèges et lycées sur
la gestion des déchets
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Ville de Chambéry
Animations pour les
écoles de Chambéry
imations pour les
écoles de Chambéry

ONF
Programme pédagogique pour les
scolaires et habitants sur le site Natura
2000 « le Perron des Encombres »
PNR du massif
des
Bauges
Animations
de
projets
pédagogiques
et de chantiers
d’entretien sur
la commune de
Curienne sur des
pelouses sèches
du site Natura
2000 du rebord
Méridional du
massif des Bauges

Syndicat du Haut Rhône
Programme pédagogique scolaire
dans le bassin versant du Rhône
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Communauté de communes
Cœur de Savoie
Programme pédagogique
scolaire et habitants dans le
cadre du contrat vert et bleu
(pour les corridors biologiques)

Syndicat mixte de l’avant pays
savoyard
Programme pédagogique
scolaire sur le site Natura 2000

Les associations « Bien vivre
en Val Gelon »
Animations pour les
scolaires et le grand public

Fondation Placoplatre
Sentier d’interprétation « prairie fleurie » et
conception d’un « kamishibai ».

Et toutes les écoles, collèges, lycées, IME, EREA
Bissy, UEMO de Chambéry, centres de loisirs…
qui ont menés des projets pédagogiques

Syndicat mixte de la
Lauzière
P r o g r a m m e
pédagogique pour les
scolaires et habitants sur
le site Natura 2000

L’association d’animation
rurale «La Planstarnaise»,
les communes de
Plancherine
Chantiers de protection
des
populations
d’amphibiens.

SIVAV de Maurienne
Finalisation de deux sentiers
d’interprétation, un sur les « prairies
fleuries » à Jarrier et un sur les « zones
humides » au col de la Croix-de-Fer
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Observatoire
du lac
Un lieu privilégié pour nos animations au lac du Bourget

Nous abordons les thèmes suivants selon les publics :

Situé sur les rivages sud du lac du Bourget, le site de
l’observatoire du lac a pour vocation principale d’accueillir
différents publics pour découvrir la biodiversité et les
zones humides.
Cette année, 24 animations auprès des scolaires ont eu lieu
à l’observatoire du lac, soit 568 participants.
Selon le niveau des publics les contenus d’animations sont
adaptés et ont pour dénominateur commun la découverte
de la biodiversité lacustre. De la mare pédagogique
à l’observatoire, les découvertes sont multiples et le
cheminement nous permet de mettre les participants en
dynamique de recherche et d’observation.

Découverte des habitants de la mare pédagogique
(faune et flore),
Observation et identification des oiseaux du lac,
Cartographie des différents milieux naturels qui
composent le domaine de Buttet (habitats, écosystèmes,
diversité de milieux, corridors biologiques, gestion du
CEN, etc.),
Outils pédagogiques « becs et pattes » ; une façon
d’aborder différemment la notion d’habitat et de régime
alimentaire des oiseaux.
Focus sur les animaux emblématiques du lac : les reptiles
(les tortues aquatiques et les couleuvres) et le castor.
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Un observatoire pour rester discret

Un oeil sur les oiseaux du lac
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Interventions pédagogiques
sur le thème des déchets
avec Grand Chambéry
Depuis 2006, Grand Chambéry a
mandaté l’association FNE Savoie
pour accompagner chaque année
36 établissements du secondaire
(collèges, lycées, CFA et université
de Savoie) dans une mission de
sensibilisation auprès des classes afin
de réduire les quantités de déchets
ménagers et améliorer le tri.
Des modules de sensibilisation ont
notamment été développés auprès des
classes en lien avec les programmes
d’enseignement :
Traitements des déchets et filières de
recyclage
Eco-conception/Eco-consommation
Regards croisés sur les déchets
Déchets de chantier
Lutte contre le gaspillage alimentaire
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En 2020, 69 animations interventions
ont été effectuées auprès de
15 établissements de l’agglomération. Au
total 1230 élèves ont été sensibilisés à la
thématique des déchets.

Intervention en classe sur le thème des
déchets
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Animation autour de
l’Economie Circulaire
Cette nouvelle animation est de plus
en plus demandée par les enseignants.
Elle intéresse davantage les enseignants de lycée
qui abordent la notion d’économie circulaire dans
leur programme. Ils trouvent dans cette intervention
à la fois une présentation des grands principes
de cette économie et des exemples concrets
dans son application à une échelle très locale.
Trois enseignantes du lycée Sainte Geneviève
ont souhaité par exemple pour leurs classes
de CAP et de Bac pro la réalisation de deux
interventions : une première sur les traitements et
filières de déchets au niveau de l’agglomération
et une seconde spécifique à l’économie circulaire.
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En général les élèves retiennent, en fin d’animation, dans
les intérêts de l’économie circulaire :
Les possibilités de chacun de participer par les gestes
éco-responsables « zéro-déchets »
La notion du déchet-ressource, et ce dès la conception
des produits
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Des chantiers de
nettoyage des
déchets Lauzière
Les classes de 4ème segpa du collège Edmond Rostand
de La Ravoire et de 3ème Pro du lycée de la Cardinière ont
mené cette année des projets pédagogiques sur le thème
de la gestion des déchets. Ces classes ont effectué une
première intervention en classe sur « les traitements et
filières des déchets » au niveau de l’agglomération et la
préparation d’un chantier de nettoyage dans le quartier
de l’établissement. La seconde intervention a été l’objet
du chantier, suivi d’un tri et d’une pesée pour évaluer les
quantités de déchets ramassées.
L’objectif a été à la fois d’apporter aux élèves des
informations claires sur la gestion des déchets au niveau

de leur territoire et de les rendre directement « acteurs »
par une action citoyenne de terrain.
Cette action a été notamment possible grâce au prêt
de matériel (pinces, seaux) du service déchets de
l’agglomération.
Tous les élèves ont été impressionnés par la quantité de
déchets trouvée dans leur quartier et ont témoigné leur
fierté d’avoir participé à cette action..
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Chantier de nettoyage
Collège Edmond Rostand La Ravoire
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Un contrat vert et
bleu pour le territoire
« Cœur de Savoie »
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La Communauté de communes « Coeur de Savoie » s’est
engagée dans un contrat vert et bleu sur son territoire pour une
durée de 5 ans, permettant de préserver et restaurer les continuités
écologiques, mais aussi sensibiliser les publics à ces notions et
problématiques associées.
Espace en forte croissance, à la croisée des différentes vallées
savoyardes, le territoire est à l’interface entre les massifs des Préalpes
(les Bauges et la Chartreuse) et les Alpes internes (Belledonne).
De nombreuses connexions entre les massifs via les vallées sont
parfois altérées par différentes pressions. Suite à l’état des lieux,
plusieurs enjeux d’amélioration et de préservation de la Trame Verte
et Bleue (TVB) sont apparus, pouvant concerner les réservoirs de
biodiversité et les fonctionnalités écologiques. Un certain nombre
d’actions, sont en cours de réalisation, dans le cadre de ce contrat
pour préserver et restaurer la TVB du territoire.
FNE participe directement à ce contrat sur le volet sensibilisation
auprès des scolaires. L’objectif est de faire découvrir aux élèves les
enjeux corridors et de présenter les actions des différents maîtres
d’ouvrages engagés notamment dans des actions de restauration
des continuités écologiques.
Ainsi 8 projets de sensibilisation ont démarré dans différentes
communes avec des thématiques variées.
Exemples de projets :

Participation à un inventaire participatif des rapaces nocturnes
et construction de nichoirs avec l’école des Marches, en lien avec
la LPO.
Découverte autour de la restauration des pelouses sèches et
réalisation d’une affiche avec l’école de Chignin, en lien le PNR des
Bauges et le CEN Savoie.
Découverte autour de la renaturation de la rivière de la Bialle avec
l’école de Saint Pierre d’Albigny, en lien avec l’AAPMA les pêcheurs
chambériens.
Enquête autour de la protection des amphibiens et du lac
Saint Clair avec le collège de Val Gelon La Rochette, en lien avec
l’Association Bien Vivre en Val Gelon…

Projet pelouse sèche
Ecole Chignin

Projet amphibiens Collège
La Rochette

Projet rapaces nocturnes
Ecole Myans.
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Poursuite des
animations dans le
massif de la Lauzière
Le syndicat mixte de la Lauzière a
demandé à FNE de proposer un
programme d’animation à destination
des habitants du territoire pour faire
découvrir le patrimoine naturel du site
Natura 2000 de la Lauzière.
Au programme 2020, 2 sorties thématisées
ont été effectuées au mois de juillet et ont
permis aux participants de découvrir les
richesses en terme d’habitats naturels et
de biodiversité de ce massif. La première
animation, côté Tarentaise, sur le thème
de la flore dans la commune de Celliers et
la seconde animation, versant Maurienne,
sur le chant des oiseaux des forêts et des
alpages de Montgellafray. Ces sorties
ont également été l’occasion d’échanger
avec une éleveuse de chèvres et de visiter
2 refuges de montagne (le Logis des fées
et celui du lac de la grande Léchère). Une
vingtaine de personnes ont participé à
ces sorties. Malheureusement 3 sorties du
programme ont dû être annulées à cause
des restrictions sanitaires liées au COVID.

Sortie chants d’oiseaux

Sortie botanique et
pastoralisme
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Un chantier
d’automne dans les
pelouses sèches
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Depuis 3 ans, FNE mène en partenariat avec
le PNR des Bauges un projet de sensibilisation
auprès des écoles sur le thème des pelouses
sèches qui appartiennent au site Natura 2000
« du rebord méridional du massif des Bauges ».
En 2020, ce sont les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de l’école de Curienne qui ont mené
l’enquête pour découvrir à la fois la richesse de
la biodiversité, la fragilité et mieux comprendre
la place qu’occupent ces milieux naturels dans le
paysage.
La classe a finalisé son projet en produisant un
poster explicatif sur les pelouses sèches présenté
au cours d’un chantier de débroussaillage
participatif réunissant un dimanche d’octobre
le PNR des Bauges, le CEN Savoie, FNE Savoie,
l’association du « Lions club » et les habitants de
la commune.
L’objectif de cette action a été de participer à
l’entretien d’une pelouse sèche du Mont Saint
Michel qui est menacée par la fermeture du
milieu causée par le développement de buissons
et de mieux faire découvrir un patrimoine
naturel riche et souvent méconnu.

Le poster explicatif sur les pelouses sèches
réalisé en classe

Le chantier de débrousaillage participatif
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Kamishibaï : encore
des histoires !
Le projet kamishibaï continue son chemin. Pour rappel,
depuis l’été 2019, grâce aux fondations « Nature et
Découvertes », « Placoplatre » et « SNCF », FNE Savoie écrit,
illustre, met en page puis raconte des histoires sous la
forme d’un Kamishibaï (sorte de petit théâtre). On y suit
les péripéties d’une famille de souris des moissons : « à la
découverte du lac », « la nature aux 4 saisons », « découverte
des fleurs avec les 5 sens » et « à la recherche de Mme
Cistude ». La 5ème et dernière histoire est en cours de
conception et sera présentée prochainement… rendezvous avec vos bout’choux un mercredi ou dimanche matin
à l’observatoire, pour découvrir ces histoires nature !
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Conception à 4 mains : écriture de
l’histoire, dessins à la main et colorisation
numérique

L’amphithêatre nature du
Domaine de Buttet, un lieu qui se
prête à l’écoute et à l’observation
© Guillaume Fritsch
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A la découverte des
lacs de St Jean de
Chevelu
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En automne 2020, les élèves de CP/CE1/CM1 de l’école de St Jean de Chevelu, sont partis à la découverte du site Natura 2000 des lacs.
Financées par le Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard, les animations leur ont permis d’aller à la rencontre de cet espace sensible à la
biodiversité exceptionnelle ! Motivés, les enfants ont identifié la flore, inventorié les libellules, pêché à l’épuisette dans la Méline, réalisé des
expériences pour montrer le rôle des zones humides, dessiné ce beau paysage, ou encore écouté les oiseaux. Ils ont résumé leurs trouvailles
sur 2 affiches :
une carte avec les espèces identifiées, et les activités faites
une comparaison de leur représentation du lac avant/après le projet
La faune, la flore et l’écologie de ces précieux lacs n’ont désormais plus de secrets pour les enfants de St Jean de Chevelu. Ils vont pouvoir
continuer de les explorer tout en les préservant !
En lien avec ce projet scolaire, un chantier nature grand public a été organisé le samedi 17 octobre. Réalisé à 2 voix, avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Savoie, les participants se sont remontés les manches et ont arraché des plantes exotiques envahissantes qui menacent
l’équilibre des prairies humides de St Jean de Chevelu. L’après-midi s’est terminée par une dégustation de café, de thés et de petits gâteaux...
après l’effort, le réconfort !
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Les formations
naturalistes ça
continue !

Le premier confinement ne nous a pas permis d’organiser
les formations « ornitho » comme d’habitude, mais nous nous
sommes adaptés : elles ont eu lieu en été au lieu du printemps.
De plus, d’après les remarques des anciens stagiaires, nous
avons fait évoluer le programme et l’organisation, afin de
convenir au mieux aux attentes des participants.
Cette année, pour la formation « ornitho niveau 1 », au lieu de
2 demi-journées sur le terrain (buisson rond puis observatoire du
lac), la formation était organisée au cours d’une soirée et d’une
matinée :
une soirée en salle pour aborder la partie théorique (biologie
des oiseaux, anatomie, conseils d’identification, petits jeux de
reconnaissances visuels et audio, etc.). Cette première partie a
permis aux participants de prendre en main les outils fournis (clé
et planche d’identification, fiche d’observation, etc.) et de pouvoir
aborder tous les aspects techniques de l’ornithologie.
le lendemain, une matinée sur le terrain, au parc de Buisson
Rond, a permis de mettre en pratique les acquis de la veille
: observation des oiseaux, inventaire, identification, temps
d’écoute, etc.
La formation « ornitho niveau 2 » a également rencontré un
franc succès. Nous avons reçu un chaleureux accueil de la part de
la commune de St Jean d’Arvey. Le matin nous avons pu explorer
la forêt et inventorier les oiseaux présents, et l’après-midi nous
avons déjoué les pièges d’identification lors d’une séance en
salle, gentiment mise à disposition par la commune.
Quant à la formation sur les odonates, habituellement
organisée en été, elle n’a pas été impactée par la crise sanitaire. Le
petit changement de cette année : la commune de St Hélène du
lac nous a généreusement mis à disposition une salle de la mairie.
Cela nous a permis de rester sur place toute la journée : matinée
en salle pour la partie théorique et après-midi sur le terrain pour
mettre en pratique l’identification des libellules et demoiselles.
Rendez-vous en 2021 pour de nouvelles formations naturalistes !

Formation ornitho
© Anne-Cécile Dubois
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Formation odonates
© Anne-Cécile Dubois
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Le sentier des
galliformes de
montagne
Le Syndicat Mixte de la Lauzière en charge de la gestion
du site Natura 2000 du massif de la Lauzière porte dans
ses objectifs la préservation des espèces et des habitats
naturels d’intérêt communautaires et l’amélioration de
l’accueil du public et des usagers.
De nombreuses actions ont été conduites sur le
territoire en faveur des populations de galliformes
(tétras, gélinottes, bartavelles, lagopèdes) : réalisation
d’inventaires, restauration d’habitats favorables, mise en
place de signalétique sur zones sensibles, conception
d’exposition sur les mesures agroenvironnementales
associées, sensibilisation de scolaires…
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Dans le cadre du projet espace valléen « valorisation
du patrimoine naturel et culturel autour du col de la
Madeleine », le syndicat mixte de la Lauzière et la commune
de Saint François Longchamp ont souhaité notamment la
réalisation d’un sentier d’interprétation scénarisé autour
des galliformes de montagne.
FNE Savoie a été retenue comme prestataire dans
l’élaboration de ce sentier sur le site des Pérelles, sur une
boucle d’environ 3 à 4 km.

Les différents objectifs de réalisation:
Sensibiliser aux enjeux de protection des galliformes
de montagne et faire découvrir les bonnes attitudes pour
limiter les dérangements.
Faire découvrir les milieux naturels de la Lauzière : les
galliformes sont en effet de bons « ambassadeurs» pour
présenter la richesse des espaces naturels de la Lauzière.
Proposer un caractère innovant et interactif à cette
interprétation.
En 2020, les éducateurs de FNE ont finalisé la scénarisation
du sentier et l’écriture du cahier des charges des
différents modules d’interprétation. Le travail sur le livret
d’accompagnement est en cours et se poursuivra pendant
le premier semestre 2021. Un travail d’explication et de
suivi sera aussi à effectuer avec l’entreprise prestataire qui
sera en charge de la « conception physique » des modules
pédagogiques.

commission
sorties nature
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La commission SORTIES NATURE se réunit tous les 1er mardis des mois de mars,
septembre et décembre, à 18h au local de la FNE Savoie. En 2020 et compte
tenu de la crise sanitaire qui a fortement impactée nos sorties, la commission
s’est réunie 2 fois (en mars et septembre). Cette commission est animée en
binome par Isabelle Mira et Agnès Biau.
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nos actions sensibiliser

L’objectif du programme de SORTIES NATURE est
de permettre au grand public et aux adhérents de
découvrir la faune, la flore, les milieux naturels de
Savoie et de les sensibiliser à leur protection, le tout
dans une ambiance conviviale.

Les bénévoles
Cette année encore, nous pouvons compter sur des
bénévoles actifs et chevronnés :
Sylvie Brisson
Jean-Christophe Delattre
Patrice Saillant
Benjamin Ratel
Yann Breull,
Isabelle Mira
Gilles Clocher,
Anne-Julie Schipman,
Jérôme Petit,
Fabien Fernandez
Merci à eux pour leur investissement !
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Tout un programme !
Pour les adhérents, les sorties sont gratuites. Pour les nonadhérents, les sorties sont au tarif de 4€ pour les adultes
et 2€ pour les enfants. Seules les conférences ont un statut
particulier pour lesquelles une participation libre est
proposée. Les évènementiels sont totalement gratuits.

11

sorties, conférences, chantiers,
évènementiels proposés (59 en
2019)

Les conférences
... discussions, projections de films et débats.
En 2020, pour cause de crise sanitaire, seule une 1 soirée a été
proposée intéressant 10 personnes, sur la revégétalisation au
service de l’environnement / Yann Breull / Chambéry
Les sorties de terrain
Il s’agit des sorties d’observation de la faune (castor, brame
du cerf...) et de la flore (initiation à la reconnaissance des
orchidées...). Un cycle de sorties spécifique aux oiseaux et
appelé «Courants migratoires» propose des rendez-vous
réguliers les derniers dimanches du mois à l’observatoire du
lac du Bourget (sauf été et décembre).
En 2020, 4 sorties de terrain ont été proposées réunissant
58 curieux dont :
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Les félins de la Chambotte
© Markus Wittmann
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Kamishibaï Nature au domaine de Buttet

Courants migratoires / Domaine de Buttet / 3 sorties /
16 participants
Chants d’oiseaux / Buisson Rond à Chambéry / 1 sortie
/ 6 participants
Les félins de la Chambotte / Brison St Innoncent / 1 sortie
/ 25 participants
Kamishibaï Nature / Domaine de Buttet / 1 sortie
réservée aux 3-6 ans / 11 participants
Les chantiers
Cette année les chantiers ont principalement été consacrés
à l’entretien des pelouses sèches dans les Bauges :

175
participants

2 chantiers ont mobilisé 27 personnes en partenariat avec
le CEN Savoie et le PNR du massif des Bauges.
Les èvénementiels
Cette année particulière seuls 3 èvénementiels nationaux
ont pu être organisés : Journée mondiale des Zones
Humides / Domaine de Buttet / 20 participants
Journées du Patrimoine / Domaine de Buttet /
60 participants
Fête de la science / Le Manège – organisée par la Galerie
Eurêka
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Chants d’oiseaux à
Buisson Rond
© Helga Kattinger
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Courants Migratoires
© Isabelle Mira
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Fréquentation
annuelle
75

Nombre de participants aux programme de SORTIES
100 Nature.

Chantier
Conférence
Sortie de terrain
757

467

Evènementiel
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COMMUNICATION
En 2020, la commission s’est réunie 4
fois, les 3èmes lundis du mois à 18h.
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La première réunion de l’année a été consacrée principalement au site internet et à la lettre d’infos hebdomadaire envoyée à nos adhérents et partenaires
appelée « Infos Nature ». La crise sanitaire a suspendu
les autres réunions mensuelles prévues mais une réflexion a été menée en interne pour réorganiser cette
commission qui n’était pas assez orientée vers la communication externe de notre association. Ainsi, la
commission a donc évolué sur son dernier trimestre
avec 2 co-responsables supplémentaires en relais
d’Agnès, salariée. Michel Lévy, bénévole de longue
date et Betty Ronsin, administratrice, occupent cette
mission. Michel prend en charge la communication
externe et Betty les thématiques plutôt internes.
Sur cette dernière partie de l’année, la commission
s’est s’adaptée au contexte sanitaire et s’organise désormais en visio-conférences mensuelles. Les bénévoles sont au rendez-vous avec une moyenne de 8,6
participants par réunion. Nous les remercions vivement pour leur présence et le temps déployé.
3 sujets principaux sont à l’honneur de cette fin d’année :
la mise à jour du contenu du site Web,
l’organisation du premier festival nature FNE
Savoie (le festival Natur’enJeux)
et la réflexion autour de l’organisation d’un Altertour en Savoie grâce à la présence de Françoise
Arbet, bénévole volontaire sur cet événementiel.

Dès fin 2020, une vingtaine de bénévoles se sont
déployés pour lancer l’organisation du festival Natur’enJeux (initialement prévu en avril 2021 il est finalement reporté en octobre pour raisons sanitaires). 5
nouveaux bénévoles adhèrent à FNE grâce à cet événementiel et participent activement à l’organisation
des animations et de la communication autour du
festival. Bienvenue à tous les 5 et merci de rejoindre
FNE et ses adhérents actuels. Le festival s’organise
autour de groupes de travail qui lui sont propres :
groupe coordination/administratif, groupe communication, groupe animation,… Notre commission
vient en soutien pour toutes les questions de communication, réalisation de logo, charte graphique,
recherche de partenaires, etc.
L’Altertour, quant à lui, est reporté à 2022.
Ce parcours de quelques jours à vélo, à la rencontre
des initiatives locales, alternatives ou innovatrices du
département nécessitera l’implication d’une dizaine
de bénévoles volontaires pour son organisation.
Françoise Arbet, adhérente moteur pour cet événement est prête à s’impliquer pour le lancer. Nous
ferons appel à tous les partants pour l’aider dès septembre 2021.
En fin d’année, quelques échanges émergent autour
des nouveaux bénévoles, de leur accueil et de la fidélisation de nos adhérents à améliorer. Cette thématique sera à l’honneur de la commission pour 2021.
Merci à tous de votre implication passée, en cours et
à venir.
Betty et Michel pour la Comcom 2020

FNE dans les médias
 Plus de 200 communiqués de presse au niveau
national, régional et départemental
 80 articles presse (uniquement en Savoie)
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Quand FNE tire la
sonnette d’alarme
sur tous les fronts….
13 janvier
Climat : le (maigre) bilan gouvernemental passé à la loupe
03 février
Total attaqué pour inaction climatique : une première en France
14 février
Le Revard va-t-il devenir un zoo ?
26 avril
Les bouquetins du massif du Bargy à nouveau menacés !
03 mars
Projet de loi de simplification : qu’importe l’environnement pourvu que l’industrie
puisse aller plus vite ?
23 avril
COVID 19, un prétexte pour épandre au plus près des riverains
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15 mai
Déconfinement : conseils pour s’émerveiller en respectant la nature
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16 juin
Journée de l’éolien : et si on mettait fin aux idées reçues ?
03 août
Lettre ouverte pour l’interdiction des OGM issus du forçage génétique
08 septembre
Concession du Rhône : les garants passent, les questions restent
02 octobre
Attribution des fréquences 5G : citoyens plutôt que cobayes !
05 octobre
Troupeaux de montagne peu protégés : c’est le loup qui trinque !
13 octobre
Biodiversité : les aires protégées méritent mieux que des effets d’annonce
03 novembre
Durant le confinement la chasse continue !
19 novembre
Recours contre la charte des utilisateurs de produits phytosanitaires
09 décembre
Recours contre la charte des utilisateurs de produits phytosanitaires
18 décembre
Le projet d’urbanisation au Vallonnet est abandonné
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Les différentes
productions
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2 numéros sont parus en version numérique et 15 abonnements pour la version papier ont
été enregistrés. Tous les numéros sont disponibles sur notre site web > rubrique Publications.

BULLETIN D’ADHÉSION

FNE Savoie est une association agréée pour la
protection de l'environnement.

Nombre d’adultes :

Adhésion famille : 28 €
Nombre d’enfants :
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion tarif réduit (sur justificatif) : 13 €
Adhésion association (joindre les statuts) : 40 €

Le programme des SORTIES
Nature, dans sa version papier,
DE SOUTIEN (2)
reste disponible malgréDONune
Je soutiens l’action de FNE Savoie
et fais un don de
diminution depuis plusieurs
années du nombre d’exmplaires
ABONNEMENT (3)
imprimés, dans les officesJe de
souhaite recevoir l’Actu FNE Savoie en version
papier. Je m’abonne pour 3 numéros : 15 €
tourisme, mairies, bibliothèques
TOTAL (1+2+3)
ou médiathèques, librairies,
COORDONNEES
etc. Toutes les dates sont
Nom
Prénomde
répertoriées dans l’agenda
Adresse
notre site web. Des rappels,
sortie par sortie, sont faitCPVillevia la
Courriel
newsletter et les publications
Téléphone
facebook.
A retourner par voie postale à FNE Savoie

Biocoop agit pour
l'environnement

L’adhésion comprend l’abonnement numérique à l’Actu FNE Savoie qui vous sera
envoyé par courriel tous les trimestres.

FNE étant d’intérêt général, adhésions et dons donnent droit à une réduction d’impôts
sur le revenu de 66% de la somme versée (dans la limite des 20% du revenu
imposable). Un reçu fiscal sera transmis.

L'agriculture biologique a le besoin vital d'un
environnement préservé pour se développer.
BIOCOOP adhère aux valeurs portées par FNE
Savoie. Les 4 magasins de Chambéry-Aix-les-Bains
soutiennent FNE Savoie et ses sorties nature.

€

www.biocoop.fr

Crédits photos : Kim Welch on Unplash- Conception graphique : FNE Savoie

Votre adhésion est plus qu’un soutien.

ADHESION (1)

S O RT I E S

n at u re
h i v e r

2 0 2 0

La version numérique reste gratuite.

(Réglement à l’ordre de FNE Savoie)

FNE Savoie

26, passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.85.31.79
savoie@fne-aura.org
www.fne-aura.org/savoie
France Nature Environnement >> SAVOIE
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les
formations
n at u ra l i s te s

les
formations
n at u ra l i s te s

FORMATION
ORNITHO

LES OISEAUX PRAIRIAUX
DE TARENTAISE

formation
ornitho niveau 1
ou

07+ 08/07/20
17+18/07/20

France Nature Environnement >> SAVOIE

FORMATION
ORNITHO NIVEAU 2

09/07/20

25/07/20

France Nature Environnement >> SAVOIE

France Nature Environnement >> SAVOIE
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les
formations
n at u ra l i s te s

formation
libellules
29/07/20

France Nature Environnement >> SAVOIE

A destination des étudiants en biologie, des professionnels et des
curieux de nature, les flyers et affiches des formations naturalistes ont
rassemblé 54 personnes.
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Les brochures Education à l’Environnement
et au Développement Durable sont
destinées aux établissements scolaires (de
la maternelle au lycée) aux établissements
spécialisés, aux centres de loisirs et aux
centres de formation.
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Création d’un «tapis conteur
d’histoire» pour les tous petits
(de 0 à 3 ans)
© Stéphanie Dupont

Le calendrier 2021 présente les
photos de notre administratrice
Isabelle Mira.

communication
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Tout le monde est enfin arrivé sur les bords du lac.
« Attention ! » prévient un petit « Un Héron cendré est posé tout près ! ».
L’échassier tourne effectivement la tête vers cet attroupement de souriceaux
et… décide de s’envoler « tout ce bazard va perturber ma sieste digestive ! »
pense-t-il « je préfère me trouver un coin plus tranquille ».
Rassuré, chacun commence à vaquer à ses occupations : certains se lancent
dans la construction de radeaux, d’autres admirent les libellules de toutes
les couleurs qui volettent, et une partie, armée d’épuisettes, décide d’aller
observer les petites bêtes de l’eau.

Le jeune public profite de
ce côté là du kamishibaï.
Les planches sont réalisées
à 4 mains, Anne-Cécile
pour le dessin et Agnès
pour la colorisation et le
photomontage.

10

De l’autre côté de chaque planche, le
conteur.se peut lire le texte associé.
L’histoire a été écrite par Anne-Cécile.
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La kamishibaï, ou théâtre
japonais, est un peu
l’ancêtre de la télévision.
Mais avec une image par
30 secondes !

communication
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Réalisation de 10 panneaux pédagogiques sur les
Pariries Fleuries pour un sentier d’interprétation
sur la commune de Jarrier en Maurienne.
Rédaction : Victor Hausard
Relecture : Isabelle Cuccuru
Illustrations : Lucile Gosa et Anne-Cécile Dubois
Conception graphique : Agnès Biau
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Réalisation de 5 panneaux pédagogiques pour
un sentier d’interprétation
Rédaction : Betty Ronsin
Relecture : Isabelle Cuccuru
Illustrations : Lucile Gosa
Conception graphique : Agnès Biau

ILS
S’ENGAGENT
AVEC NOUS
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82
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nos partenaires

Nos partenaires

Merci également…

La diversification financière est une
nécessité pour le mouvement France Nature
Environnement qui est résolument engagé
dans cette voie depuis quelques années. C’est
à la fois garantir sa capacité à poursuivre ses
actions en toute indépendance, mais aussi
l’occasion d’accompagner des partenaires
publics comme privés, désireux de progresser
sur un projet contribuant à la transition
écologique.
Actuellement, plus de 30 partenaires publics
et privés sont engagés avec nous pour coconstruire des projets. Ensemble, nous nous
efforçons de faire évoluer, aussi bien les
pratiques sur le terrain que le cadre de celles-ci,
dans l’objectif de préserver les milieux naturels
et de répondre à l’urgence climatique.

aux adhérent(e)s et donateurs qui nous
soutiennent chaque année
aux bénévoles investis dans l’association qui
ne comptent pas leur temps et font partager leur
passion
aux enseignant(e)s qui nous renouvellent
chaque année leur confiance pour accompagner
leurs élèves vers une éducation plus respectueuse
de l’environnement
aux salarié(e)s et stagiaires qui contribuent à la
réussite de tous nos projets

2
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L’ensemble de nos partenaires en 2020

2

Bien
Vivre en Val Gelon
Biocoop

Conseil Régional
Auvergne RhôneAlpes

Bollhoff

CEN Savoie

Chambéry

DDCSPP

C h a l l e s Te r r e s
citoyennes
Communes de
Chignin, Coise,
Cognin, La Motte
Servolex, le
Bourget du Lac,
Plancherine,
Communauté de
Communes Coeur de
Savoie
Conseil
Départemental de la
Savoie

Espace Belledonne
Établissements
scolaires
Fondation Léa
Nature
Fondation Nature
et Découvertes
Fondation
Placoplatre
Fondation SNCF
Grand Chambéry
La Planstarnaise

L’ E n t r e p ô t d u
bricolage
Nature et
Découvertes
ONF
PNR de Chartreuse
PNR du Massif des
Bauges

PN de la Vanoise

SHR

S I VAV d e
Maurienne
SMAPS
Syndicat du massif
de la Lauzière
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Nos finances
Des comptes à l’équilibre malgré une
année au contexte difficile

nos finances

Rapport financier
L’exercice est faiblement excédentaire
(1 186 €) à la différence de 2019 (-1 886.36 €)

sont limités à 1 242 €, ce qui est
toutefois un peu plus qu’en 2019 : 260 €.

Les comptes sont légèrement
p o s i t i fs. Ce ré s u l t a t e s t i n e s p é ré.

Les charges sont presque égales
aux produits (247 223.75 €).

C’est le résultat du travail de l’ensemble
de l’équipe qui doit être félicitée.

Le poste rémunération et frais des
salariés progresse de 8 %, ce qui est
presque compensé en valeur absolue
par la baisse des charges sociales
(- 26 %), mesure qui fait aussi partie
des mesures de soutien à l’économie.

C’est aussi l’effet des mesures d’aide
du gouvernement et du conseil régional,
m e s u r e s q u i s’a v è r e n t d o n c b i e n
calibrées. Mais elles ne sont pas arrivées
toutes seules : il a fallu les demander.
C’est le travail de la directrice qui a fait
preuve de ténacité et de perspicacité
pour déjouer tous les petits pièges
dont sont parsemées ces procédures.
Il faut souligner la vigilance du
président qui s’est régulièrement soucié
de l’état de ces diverses demandes.
Et il faut remercier notre comptable
pour ses conseils judicieux.
Les produits courants (246 996.90 €)
sont en diminution de 11.3 % mais les
charges ont baissé un peu plus : -11.9%.
Les prestations de service diminuent
de 28 %, conséquence des restrictions
dues aux mesures de lutte contre la
covid, tandis que les subventions (dont
une partie correspond en fait à des
prestations de ser vice) progressent
fortement, conséquence des aides : + 91 %.
Pa r a i l l e u r s, i l y a u n e b a i s s e
marquée des cotisations (-18 %) ,
plus que compensée par les dons.
Cette progression des dons ne
d o i t p a s m a s q u e r l ’é r o s i o n q u i
s’accélère de l’effectif des adhérents.
Une
reprise de provision
de 3 262 € a été faite suite au
dénouement d’un contentieux.
Enfin

les produits exceptionnels

Q uant aux frais d ’administration
ils
baissent
de
31
%.
Une autre bonne nouvelle est la
situation confortable de la trésorerie
(81 794.02 € au 31/12/2020) qui est en
outre restée largement positive tout
au long de l’année. Ainsi cette année
si particulière a vu la disparition d’un
point faible traditionnel de FNE Savoie.
En conclusion, des comptes légèrement
p o s i t i fs, u n e g e s t i o n q u o t i d i e n n e
q u i re s te r i g o u re u s e, e t q u i a s u
s’adapter de surcroît aux circonstances
exceptionnelles, une trésorerie
confortable. Répétons-le, c’est inespéré.
Les conditions financières dans laquelle
FNE Savoie a abordé l’année 2021 sont
donc très satisfaisantes mais une grande
vigilance et une grande réactivité devront
être de mise pour faire face aux aléas
futurs. A cet égard nous réitérons deux
recommandation faites lors du rapport
financier précédent, à savoir de porter
attention à la tarification des missions
pour qu’elle permette de couvrir les frais,
et à la recherche de nouveaux adhérents.
Jean BUSSON, Trésorier.
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Nos ressources 2020
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278 877 €

Répartition des ressources entre 2018 et 2020

2018
2019
2020

Nos charges 2020

280 763 €

Répartition des charges entre 2018 et 2020
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FNE Savoie

26, passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY
www.fne-aura.org/savoie

