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L’année 2020 est derrière nous, et nous avons tenu la barre. 
Face aux difficultés de budget et de 
trésorerie, aux conséquences multiples de 
la pandémie, report d’activité, chômage 
partiel, éloignement physique des 
salarié.e.s et des bénévoles. 
Nous sortons debout de cette année 
mouvementée. 
Merci et bravo à tout ceux et celles qui se 
sont engagé.e.s pour cela. Les salarié.e.s 
qui ont su s’adapter et redoubler d’effort. 
Les responsables associatif.ve.s bénévoles 
qui ont maintenu à distance coûte que 
coûte leur engagement. 
Grâce à cet effort collectif, FNE Ain a pu, 
malgré la tempête, remplir ses missions. 
Sa mission de veille environnementale et 
de protection de la nature : en particulier 
grâce au très efficace pôle juridique 
réuni entre chaque CA pour préparer 
sérieusement les dossiers.
Sa mission d’éducation à l’environnement : 
grâce au pôle salarié “éducation” qui a su 
s’adapter, reporter et maintenir malgré 
tout les interventions en milieu scolaire. 
Également grâce aux réseaux thématiques 
bénévoles qui ont fait preuve d’imagination 
pour poursuivre l’action bénévole, souvent 
à distance, et préparer les actions : 
Printemps des rivières, ateliers, formations 
et chantiers du réseau biodiversité, 
Altertour de l’Ain…
Sa mission d’accompagnement des 
collectivités : en ce début de mandats 
municipaux et intercommunaux, FNE 
Ain sait être présent pour accompagner 
le changement local : prise en compte 
de la trame noire à travers une action 
sur l’éclairage public et de la trame 
turquoise par les plantations de haies et la 
restauration de mares. FNE Ain élabore des 
projets partenariaux ambitieux, répond aux 
opportunités et prend sa place. 

Sa mission de dialogue institutionnel : en 
siégeant notamment au sein du Comité 
Départemental de l’Eau, en dialoguant avec 
la Chambre d’Agriculture, en demandant 
aux services de l’Etat le suivi des mesures 
compensatoires de destruction des zones 
humides. 

Un événement aura également marqué 
2020 : notre victoire au Tribunal 
Administratif contre le Département 
de l’Ain suite à la rupture en 2016 de la 
convention pluri-annuelle qui nous liait. Le 
Tribunal a reconnu fautif le Département 
pour cette rupture abusive de contrat pour 
des motifs purement politiques. Pour notre 
association, pour le réseau FNE et pour 
toutes les associations environnementales, 
le symbole est fort. Nous pouvons mener 
à bien nos missions de défense de la 
nature et travailler en partenariat avec 
des collectivités. Nous ne céderons pas 
aux pressions financières et politiques 
qui s’exercent sur nous dans un contexte 
financier particulièrement difficile pour 
l’ensemble du monde associatif. Nous 
serons présents là où la nature a besoin de 
nous malgré les risques qu’encourent nos 
petites structures et leurs emplois.

Rapport moral 
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4Notre

Federation
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 une connaissance fine des 
enjeux environnementaux et de leurs interactions ainsi que sur un ancrage 
territorial fort. L’efficacité de notre action repose sur une organisation et un 
fonctionnement démocratique exigeants.
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Le conseil d’administration et le bureau
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 20 personnes individuelles ou membres 
d’une association adhérente ou affiliée. Les administrateurs·rices sont élu·es pour trois ans par l’assemblée 
générale.

Le conseil d’administration s’est réuni 7 fois en 2020. Il définit les orientations fondamentales de la politique de la 
fédération et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il est informé régulièrement de la situation financière 
de la fédération et valide le projet de budget.

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un bureau composé de co-président-e-s, de vice-
président-e-s, d’un-e secrétaire, d’un-e secrétaire adjoint-e, d’un-e trésorier-ère et d’un trésorier-ère-adjoint-e. La 
composition du bureau est renouvelée tous les ans.

Le bureau est en charge de l’administration au quotidien de la fédération, de l’exécution et de la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration. Il se réunit tous les mois et chaque fois que nécessaire. 

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

L’assemblée générale
 

Les membres de l’association se réunissent au moins une fois par an au sein de l’assemblée générale. Chaque 
année, l’assemblée générale entend les rapports du conseil d’administration sur la gestion et la situation 
financière et morale de la fédération. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et pourvoit au renouvellement des membres du conseil 
d’administration. En 2020, suite aux restrictions liées au COVID au printemps, elle a eu lieu le 18 septembre à 
Journans.

Au 31 décembre 2020, le bureau et le conseil d’administration se composent des membres suivants :

Le bureau à l’issue de l’assemblée générale 
du 18 septembre 2020
BLATRIX Cécile, Vice-présidente

DESPRAT-BELGHITI Claude, Trésorière-adjointe

DUROCHAT Clémence, Présidente

MICHAUD Vanessa, Secrétaire

PASCAL Bastien, Secrétaire-adjoint

WAILLE Olivier, Trésorier

Les représentant.e.s des associations membres à 
l’issue de l’assemblée générale du 18 septembre 
2020

ARROT Manuela 

Amis de la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du 
Jura (ARN HCJ)  

PHILIPPE Jean-Claude

Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
(CDRP)

Le conseil d’administration
ARROT Manuela
BAGNEUX-CHADEFAUX Célia
BLATRIX Cécile
BONNAT Eric
CHOLET Jérémie
DESMARIS Alice
DESPRAT-BELGHITI Claude
DUROCHAT Clémence
GARAUDET Gilles
HANOUZ Lucile
HYVERNAT Emmanuel
MICHAUD Vanessa
PASCAL Bastien
PERDRIX-CORNATON Laurine
SCHAMING Quentin
VERNE Bernard
VERNUS Emmanuel
WAILLE Olivier

Composition

notre federation
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L’équipe salariée 
L’équipe salariée participe à la mise en œuvre des orientations décidées par le bureau et le conseil 
d’administration. Elle est répartie entre les missions d’éducation à l’environnement, de veille environnementale, 
les services administratifs et communication. La direction coordonne l’activité de l’équipe salariée, dont elle fait 
partie et dont elle est responsable. La directrice assure la gestion courante de l’association sur délégation de la 
présidence. Elle participe aux réunions du bureau et du conseil d’administration.

Composition de l’équipe

Olivier COFFIN
Chargé de mission communication, 

Éducation à l’Environnement 
et Référent Education Promotion 

Santé-Environnement

Maxime FLAMAND
Juriste

Hélène COULAUD 
Coordinatrice du pôle Éducation à 

l’Environnement

Sophie GINTER
Chargée de mission Biodiversité

Hugo CARILLO
Chargé de mission Biodiversité

Clément VINSON
Volontaire Service civique
Observatoire des mares

Mathias KALFAYAN 
Volontaire service civique « Anima-
tion sur la thématique de l’eau et 

des mares »

Ysaline JEAN-JACQUES
Volontaire service civique « Soutien 

au réseau des Sentinelles de la 
nature »

Bénédicte GRÉA
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Florie JOHANNOT
Coordinatrice du pôle Veille

Adeline DELOLME CONRAD 
Comptable

Christelle BOTTON 
Assistante administrative

Magali MINALDI
Chargée de mission Éducation à 

l’Environnement

Margaux CLERC 
Volontaire service civique « Agricul-

ture et biodiversité »

Laurette GANDY
Volontaire service civique « Altertour 

de l’Ain »

Stéphanie CONVERS 
 Directrice

Lohan CARTON 
Volontaire service civique « Agricul-

ture et biodiversité »

Anaïs HENRY
 Volontaire service civique « Anima-

tion sur la thématique de l’eau »

Montaine BESSON
Volontaire service civique « Appui à 
la vie associative et à la communica-

tion »

Stéphane GARDIEN
Chargé de mission Biodiversité

Charline REY 
 Volontaire service civique   

Appui à la communication et la vie 
associative
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Notre
annee
2020

11 janv.
séminaire bénévoles/
salariés à  
Boyeux-Saint-Jérôme

17 mars
début du confinement et 
du chômage partiel pour 
les salariés

Fevrier
FNE Ain, la LPO AURA et Natura 
2000 Revermont et Gorges de 
l’Ain ont décidé de poursuivre 
leurs engagements autour de 
la biodiversité nocturne et de la 
pollution lumineuse

avril
lancement de la 
première édition 
du Printemps des 
Rivières 

11 juin
la Cour administrative 
d’appel de Lyon 
condamne le 
Département de l’Ain à 
réparer le préjudice subi 
par FNE Ain suite à la 
rupture de la convention 
qui nous liait en 2016

14 aout 
Lancement de la 3e édition de 
l’Altertour de l’Ain

7 juin
rallye nature de Bourg-en-
Bresse

9 juil.
le Conseil d’Administration 
décide de contester devant 
le tribunal administratif la 
prolongation de la vénerie 
du blaireau (déterrage) 
dans l’Ain
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Notre
annee
2020

Septembre
Lancement du Programme en 
faveur des haies et mares dans le 
Val de Saône

Octobre 
La filière Végétal local dans l’Ain : 
c’est parti ! 

15 sept.
Sortie du guide «Mares 
et réseaux de mares : 
comment les protéger»

18 sept.
Assemblée Générale à Journans

1er oct.
fin des mesures de chômage partiel 
imposées à l’équipe salariée

12 dec.le Conseil 
d’Administration décide d’attaquer au 
tribunal le refus de la préfète d’imposer au 
centre commercial OPEN à St-Genis-Pouilly 
de demander une dérogation espèces 
protégées
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Nos

Actions

COMPRENDRE 
la biodiversité pour mieux la préserver 12

SENSIBILISER
et accompagner les changements 20

PROPOSER 
et promouvoir une société à la hauteur des enjeux 
écologiques 29

DEFENDRE 
les plus fragiles, agir pour nos biens communs 34
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la biodiversite  
pour mieux la proteger

comprendre

« On ne protège bien que ce que l’on connait bien » 
Toute notre expertise est mise en action pour porter à connaissance et améliorer 
nos savoirs sur la nature dans l’Ain. Cela passe par des inventaires naturalistes, 
des sciences participatives mais aussi un travail de veille sur tous les projets 
d’aménagement.
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Les haies, tout le monde en a déjà vu.  
Ancrées dans le paysage, entre des prés ou des champs, elles sont composées 
d’arbres et d’arbustes, on peut y cueillir quelques fruits ou y observer des oiseaux. 

BIODIVERSITE

Les haies ont de multiples utilités et rôles. Elles sont 
de véritables réservoirs de biodiversité et constituent des 
corridors écologiques entre les différents habitats. Pour des 
exploitants agricoles, elles sont très importantes car elles 
permettent de limiter les effets du vent, du gel et de la cani-
cule. Le bien-être animal et le rendement agricole sont ainsi 
grandement améliorés et la ressource en eau préservée. 
Cependant, entre 1950 et 2020, selon le ministère de l’agri-
culture, 70% du linéaire des haies a été détruit. 

En 2020, pour pallier les destructions et recréer des 
connexions écologiques, FNE Ain s’est engagée dans un 
programme en faveur des haies et des mares dans le Val de 
Saône, en partenariat avec plusieurs structures (AGROOF, 
Prenons Racine, lycée de Cibeins, syndicats de rivière, 
communauté de communes, …). Le programme est financé 
par  l’Agence  de  l’Eau  Rhône  Méditerranée  Corse,  l’Office  
Français  de  la  Biodiversité  et  la  Région  Auvergne  Rhône-
Alpes dans le cadre du contrat Saône 2020-2021 piloté 
avec l’Etablissement Public Territorial de Bassin - Saône et 
Doubs. Ce programme permet l’accompagnement de struc-
tures et d’agriculteurs.ices qui souhaitent planter des haies 
sur leurs parcelles. 

En 2020, deux chantiers ont été réalisés et trois sont 
prévus pour 2021. 

Cela représente au total plus de 2600m de linéaire 
de haies. Amélie Charrin, propriétaire d’un terrain à Saint 
Didier sur Chalaronne, a bénéficié de ce programme.  Il était 
important pour elle de « redonner vie à la terre ». En effet, 
le linéaire de haies pourra à terme constituer un lieu de vie 
pour la faune sauvage. La propriétaire attend également de 
ces haies des effets brise-vue et brise-vent ainsi que l’utili-
sation future des arbres comme fourrage pour les chevaux 
qui y pâturent. Amélie prend bien soin de la haie qui a été 
plantée chez elle, notamment après les vents forts qui ont 
eu lieu fin 2020 et qui ont emporté le paillage et certaines 

protections. 

Programme en faveur 
des haies et mares dans 
le Val de Saône
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BIODIVERSITE nos actions Comprendre la biodiversite pour mieux la proteger

La filière Végétal local 
dans l’Ain : c’est parti !
Connaissez-vous la filière Végétal local ? 

L’objectif est de collecter des graines dans les milieux 
naturels et d’ensuite les produire sur le territoire même, afin 
de garantir la traçabilité des végétaux et la conservation de 
leur diversité génétique, mais aussi pour avoir sur le marché 
des gammes adaptées pour la restauration des écosystèmes 
et des fonctionnalités écologiques. La filière a aussi pour but 
de favoriser des espèces rustiques locales plus résistantes 
aux changements globaux (hausse des températures, séche-
resses…) car porteurs d’adaptations génétiques spécifiques de 
leur territoire.

Enfin cette marque vise à soutenir des acteurs et filières 
économiques durables.

Elle repose notamment sur le respect d’un cahier des 
charges, consultable en ligne sur le site : 
https://www.vegetal-local.fr/. 

FNE Ain devient partenaire de Végétal local en 2020, aux 
côtés de Jura Nature Environnement, d’Oxalis et du CEVE, afin 
de contribuer au développement de la filière dans l’Ain. Notre 
objectif est de permettre aux acteurs locaux d’avoir le plus 
d’informations possibles sur la marque et surtout d’’organiser 
des rencontres entre collecteurs, producteurs et prescripteurs, 
afin de faire émerger des offres et des demandes et de renfor-
cer ainsi le réseau Végétal local. 

Tout un programme a été monté pour 2021. Entre des jour-
nées d’échanges, des formations sur le terrain et un accompa-
gnement personnalisé de producteurs souhaitant s’impliquer 
dans la filière, la marque Végétal local a de beaux jours devant 
elle !

« Notre pépinières’engage depuis quelques années à changer sa façon de concevoir le végétal et à se démarquer. La 
filière Végétal Local s’inscrit avec nous dans ce projet de proposer à nos clients professionnels et particuliers, une 
plante et des valeurs au-delà du produit. Nous souhaitons nous impliquer avec cette équipe riche en compétences 
variées, afin d’offrir une gamme végétale dont nous pourrons être fiers de par sa provenance contrôlée, sa qualité et sa 
haute valeur environnementale. » 

Un témoignage des Pépinières Mainaud à Certines :
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Pollution lumineuse

Suite à des actions de sensibilisation réussies en 2019, FNE Ain, la LPO et Natura 
2000 Revermont et Gorges de l’Ain ont décidé de poursuivre leurs engagements 
autour de la biodiversité nocturne et de la pollution lumineuse cette année 
encore. Le territoire de Natura 2000 Revermont est particulièrement sensible à 
cette problématique du fait de milieux naturels riches et de la présence de plu-
sieurs espèces de chiroptères.
Répondre aux urgences de notre temps.
Une campagne de communication à grande échelle a 
cette fois été déployée afin d’atteindre tous les élus 
concernés. 

Pour ce faire, un formulaire en ligne a été spécialement 
créé.  Son objectif était de pouvoir rassembler les mêmes 
informations sur l’ensemble du territoire, celles-ci permet-
tant de connaître les pratiques d’éclairage des communes et 
leurs évolutions. Par exemple, certaines questions portaient 
sur la mise en place de l’extinction nocturne, d’autres sur les 
actions mises en œuvre pour améliorer l’éclairage, d’autres 
encore sur le coût des travaux ou les retours des habitants. 
Chaque mairie a ensuite été contactée personnellement, 
à la fois pour lui fournir des explications sur le programme 
d’actions et pour lui demander un retour par le biais du for-
mulaire.

Le contexte de crise sanitaire et d’élections municipales 
a été un frein important à la collecte de ces informations, du 
fait de la fermeture des mairies ou du manque de connais-
sances des nouveaux élus sur le sujet de l’éclairage public. 
De nombreuses relances ont été nécessaires afin d’obtenir 
un échantillon intéressant de réponses. Ces dernières ont 
pu être mises en forme dans un recueil numérique. Celui-ci 
pourra servir à avoir un aperçu de la situation actuelle de 
l’éclairage public sur le territoire de Natura 2000 Revermont 
mais aussi à mesurer l’implication des habitants et leur 
volonté de changement pour un éclairage plus raisonné et 
en accord avec les enjeux de leur territoire.  

Une sortie grand public a également été organisée, 
en partenariat avec la LPO. Elle s’est déroulée le 20 août 
2020 à Journans en fin de journée et début de nuit, dans 
la forêt. La première partie de la soirée a été consacrée à 
deux ateliers, l’un animé par la LPO et portant sur la biologie 
et le comportement de la chauve-souris, l’autre animé par 

FNE Ain et traitant des impacts de la pollution lumineuse 
sur la biodiversité. Les deux activités, complémentaires, 
ont été bien reçues. Les participants ont pu ensuite profiter 
d’un pique-nique tiré du sac à la tombée de la nuit, en pleine 
nature. Enfin, une fois le soleil parti, la soirée s’est achevée 
sur l’écoute des chauves-souris grâce à des « batbox » et 
à la recherche d’animaux par le biais de lunettes de vision 
nocturne. Cette soirée, mettant la nuit en vedette, a rem-
porté un vif succès. 

La nuit, grande vedette 
de Natura 2000 Rever-
mont et Gorges de l’Ain

Plus d’informations sur le site  : 
www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis



16

17

nos actions Comprendre la biodiversite pour mieux la protegerMOBILISATION

Trois ans déjà se sont écoulées depuis la création du site « Mares, où êtes-
vous ?» et vous ne connaissez pas encore  ! Pour les retardataires, une petite 
présentation s’impose. 

« Mares, où êtes-vous ? » est un observatoire qui per-
met à chacun (citoyens, collectivités, entreprises…) 
de participer à l’inventaire des réseaux de mares sur 
le périmètre de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
au suivi de l’état de santé de ces milieux fragiles. 

Il est financé par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse et réalisé en partenariat avec le Groupe Sympetrum 
et le Groupe Associatif Estuaire. 

Pour entamer cette nouvelle année, quoi de mieux que 
de revenir un peu sur l’année 2020 dans l’Ain. Cette année 
ne nous a pas permis de sortir autant que nous l’aurions 
souhaité et a probablement limité le nombre de partages de 
mares sur le site internet. 

Cependant, … vous avez été une trentaine d’observa-
trices et observateurs cette année à avoir recensé 175 mares 
et, parmi celles-ci, 74 ont été décrites ! Les mares décrites 
cette année se situent sur 59 communes différentes ! 
Félicitations à tous ! 

Les photographes nous ont également partagé une cin-
quantaine de photographies de mares ! Merci à vous ! 

En 2020, quatre formations sur l’utilisation du site inter-
net ont permis de former 42 bénévoles. 

Pour 2021, nous souhaitons plus que jamais faire 
vivre le site et recenser les mares du département. 
C’est pourquoi ces sessions de formation devraient 
être reconduites afin de vous présenter ces petites 
pièces d’eau et leur biodiversité et la façon dont 
vous pouvez nous aider en les identifiant sur le site : 
www.mares-libellules.fr/ 

2021 annonce également l’arrivée du nouveau 
module : « Pixel Libellules ». Cet outil vous permettra de 
vous essayer à la détermination de libellules à partir de 
photographies et en passant par des critères simples. Alors, 
sortez vos téléphones et appareils photo, vos plus beaux 
modèles vous attendent ! 

Êtes-vous prêt.e.s à tenter l’expérience avec nous ?

«Mares, où êtes-vous ?», 
une troisième année à la 
recherche des mares !
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Forêt

Depuis 2018, FNE Ain participe à un programme scientifique sur la forêt et 
les corridors écologiques permettant de relier les boisements entre eux : la 
trame forestière. Ce projet, régional et multipartenarial, réunit des acteurs 
scientifiques nombreux, associatifs comme publics, qui mettent leurs 
connaissances et leurs compétences au service de la forêt. 

Dans l’Ain, deux secteurs sont à l’étude. Tout d’abord, 
dans la basse vallée de l’Ain, territoire majoritairement 
agricole avec des forêts éparses, l’accent est mis sur le 
rôle des haies lors des déplacements entre massifs.  Puis, 
dans les montagnes du Bugey, où les forêts sont assez 
présentes et très exploitées, les études se focalisent sur le 
rôle fondamental des boisements matures et la présence de 
vieux bois dans les massifs. 

2020 est l’année de finalisation du projet. Un travail de 
vulgarisation à destination des élus a été réalisé pendant 
ces trois années, pour que les collectivités soient mieux 
armées sur le département et puissent prendre en compte 
la trame forestière dans les documents d’urbanisme. Des 
formations pour les élus et les propriétaires forestiers ont 
été organisées en 2020 en ce sens. 

FNE Ain, en plus de prendre part à la rédaction 
des supports d’information, a créé deux expositions 
photographiques (une pour chaque site) à destination du 
grand public avec l’objectif de présenter et d’expliquer la 
trame forestière et les études en cours sur les deux sites. 

Depuis janvier 2020, ces deux expositions sont à la 
disposition des personnes et des collectivités souhaitant 
les exposer lors d’un évènement ou pendant une période 
donnée. Le grand public a ainsi pu les découvrir lors de 
6 évènements (Journée des zones humides, Fête de la 
science…). 

Trame forestière

Même si le projet est terminé, ces expositions 
restent empruntables gratuitement auprès de FNE 
Ain. Plus d’info sur www.fne-aura.org/actualites/
ain/expositions-trame-forestiere/

© FNE Ain
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nos actions Comprendre la biodiversite pour mieux la protegerBIODIVERSITE

Dispositif de protection 
des amphibiens

En 2020, pour la troisième année consécutive, un 
dispositif de protection à destination des amphibiens a 
été monté sur la route reliant Lent à Certines par un groupe 
de bénévoles de FNE Ain. Pour cette action, le soutien de 
la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme a 
permis le rachat de matériel et l’accompagnement salarié 
des bénévoles. Par un froid matin de février, les bénévoles 
se sont réunis pour disposer un filet contre la route, creuser 
des trous et enterrer des seaux le long du filet. Ce drôle 
d’équipement permet à une population d’amphibiens 
migrant de la forêt à l’étang d’être retenus avant la 
traversée de la route, et échappant ainsi à une mort certaine 
(écrasement). 

Tous les matins au petit jour pendant un mois et demi, les 
bénévoles de l’association sont venus, à tour de rôle, relever 
les seaux pour faire traverser grenouilles, crapauds et tritons 
piégés dans la nuit, et les amener à leur lieu de reproduction 
en toute sécurité. Pas de répit pour les bénévoles, week-end 
et jours fériés compris. Merci à eux !

Le dispositif a été replié à la fin de la migration des 
amphibiens, au mois de mars. 
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Forêt

Les ripisylves, c’est-à-dire l’ensemble de la végétation, et plus particulièrement 
des arbres, qui bordent les cours d’eaux, sont des milieux naturels essentiels, 
mais souvent oubliés. 

En effet, les ripisylves ont de multiples rôles 
indispensables pour le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques environnants. Tout d’abord, les racines des 
arbres permettent aux berges de rester stable, et de stocker 
l’eau des crues, ce qui les ralentit et limite ainsi les risques 
d’inondation. Par ailleurs, elles épurent naturellement l’eau, 
en filtrant les polluants. Ces zones riveraines, de transition 
entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, constituent 
enfin d’excellents refuges pour la biodiversité.

Malgré leur intérêt incontestable pour les milieux 
aquatiques, les ripisylves sont de moins en moins répandues, 
principalement en raison de l’activité humaine : pollutions, 
introduction d’espèces envahissantes, endiguement, 
chenalisation des cours d’eau, les menaces existantes sont 
nombreuses.

Pour mieux les protéger, FNE Ain a participé au projet 
Ripisylve de FNE AuRA, contribuant ainsi à l’élaboration 
d’une boite à outils au service des structures de gestion des 
milieux aquatiques, des propriétaires forestiers riverains et 
des associations de protection de l’environnement. Ce travail 
de deux années, associant de nombreux naturalistes et des 
structures comme le CNPF et l’INRAE, a notamment abouti à 
l’élaboration d’un indice de biodiversité et connectivité des 
ripisylves : l’IBC Ripisylves. Etabli sur 15 facteurs relevés 
sur le terrain (présence de bois mort au sol, présence d’abri 
racinaires aquatiques, etc.), l’IBCr permet d’évaluer la 
qualité de la biodiversité, et la fonctionnalité des ripisylves, 
servant alors de base aux gestionnaires pour faire évoluer 
leurs pratiques de gestion.

Bilan projet ripisylves 
FNE AuRA

credit photo : Laetitia Deletang
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Surexploitées, les ressources naturelles se raréfient. Partout dans le monde,  
la biodiversité décline. En France, nos villes s’étalent. Les milieux naturels se 
dégradent, des espèces disparaissent. Nous devons les protéger. Nous 
demandons à ce que notre pays soit à la pointe de la transition écologique.
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EAU

La première édition du Printemps des Rivières s’est déroulée 
d’avril à juillet 2020. Cet événement initié par FNE Ain a pour 
objectif de sensibiliser le grand public aux problématiques des 
rivières, faire connaître, comprendre et donner envie d’agir. 

Grâce à Anaïs, volontaire en service civique, cet événement 
a été l’occasion de se rapprocher des syndicats de rivière, 
d’acquérir de la connaissance et de mobiliser les citoyen.ne.s. 
Malgré le contexte sanitaire du printemps 2020 et les diverses 
adaptations que nous avons dû effectuer pour mener à bien 
l’opération, nous pouvons faire un bilan très positif de cette 
première édition que nous souhaitons renouveler. 

Printemps des Rivières

Le Printemps des Rivières 
2020 en quelques chiffres-clés

webinaires sur le Suran 
et la Reyssouze réunissant  

une quarantaine de 
participants

2

défis philopoétique lancés : photos, 
vidéos, texte et contributions 

reçues 

4

livrets pédagogiques présentant 
les problématiques et un parcours 
de découverte sur la Reyssouze, le 

Suran, le Sevron, le Moignans, le 
Seran et l’Albarine

5

défis éco-geste lancés : création 
d’une mare, économie d’eau, 

jardinage au naturel…

8

atelier d’écriture 
poétique au bord du 

Suran 

1

bénévoles mobilisés et 
de nombreux partenaires 

associés

10
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EEDD

Les animations scolaires et au sein des centres de 
vacances sont construites et inventées par l’équipe 
d’animateurs de FNE Ain. 

Pour que tous les enfants puissent découvrir à leur 
manière leur environnement et les moyens de le préserver, 
toutes les interventions multiplient les approches pédago-
giques : scientifique, naturaliste, artistique, ludique, expé-
rimentale, sensorielle… De plus, une attention particulière 
est portée à l’âge des enfants pour adapter les outils péda-
gogiques utilisés, voire en créer de nouveaux. 

L’épidémie de COVID-19 a perturbé les agendas en cette 
année bien particulière. À partir du premier confinement 
jusqu’en juin, toutes les interventions à destination 

des centres de loisirs ont été annulées. À la sortie du 
confinement, les interventions au sein des établissements 
et les sorties en extérieur ont été interdites.

Pendant le confinement du printemps, les animateurices 
de FNE Ain ont proposé des adaptation numériques aux 
établissements scolaires, grâce entre autre, à l’outil en 
ligne Genially. Pour que les enfants puissent continuer 
leur apprentissage autour de l’environnement, FNE Ain 
a souhaité créer des outils ludiques, pouvant se faire en 
famille. Les enfants ont ainsi pu réaliser des expériences 
à la maison, répondre à des quiz sur la nature, écouter les 
bruits de la nature et de ses habitants, jouer en famille, 
ou enquêter sur les problèmes de la rivière grâce à un jeu 

nos actions Sensibiliser et accompagner les changements

Animations numériques proposées aux 
établissements scolaires lors de la pandémie, 

grace à l’outil Genially.

© FNE Ain

^

Les enfants à la découverte de l’environnement 
proche, sur fond de pandémie
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animateurs de garder le contact et de pouvoir continuer les 
projets entamés. 

Lorsque cela a été possible, certaines interventions 
annulées au printemps ont pu être reportées à l’automne, 
en essayant de suivre les élèves dans leur nouvelle classe. 
Les mois de septembre, et d’octobre, habituellement 
calmes, ont été bien occupés par l’exploration extérieure 
de la nature avec les enfants : rivières, zones humides, 
étangs, forêts, prairies, fermes et montagnes ont été les 
théâtres de sorties riches en découverte pour les élèves 
des écoles de l’Ain.

3 581
enfants ont été à la rencontre de leur 

environnement proche et ont été 
sensibilisés à la préservation de la 

nature

Ainsi

Les enfants à la découverte de l’environnement 
proche, sur fond de pandémie
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alimentation nos actions Sensibiliser et accompagner les changements

Et le grand public dans 
tous cela ?
Une vingtaine de sorties à destination du grand public étaient prévues pour 
l’année 2020, payantes ou gratuites. Toutefois, les conditions sanitaires de 
cette année 2020 ont entraîné l’adaptation, le report ou l’annulation de ces 
sorties. 

En Dombes, un programme de sorties pour partir à la 
découverte des étangs et des autres milieux naturels pré-
sents sur ce territoire a été initié par l’office de tourisme 
Dombes Tourisme. 

Pour établir un programme cohérent, les structures 
animatrices du territoire se sont réunies tout au long de 
l’année. Dans ce cadre, FNE Ain a proposé des sorties sur 
le bord des étangs en se focalisant sur la flore des étangs, 
et des sorties dans les forêts humides de la Dombes. Une 
troisième thématique devait permettre de comprendre le 
fonctionnement d’un étang et de découvrir la biodiversité 
présente. Une dizaine de sorties devaient avoir lieu tout au 
long de l’année. 

Le premier et le second confinement ont entraîné de 
nombreuses annulations. Six sorties ont pu voir le jour, entre 
les deux confinements. Les participants, peu nombreux 
pour respecter les mesures sanitaires, étaient ravis de sortir 

de chez eux. Ces balades conviviales ont remporté un vif 
succès et l’émerveillement était au rendez-vous. 

Sur le territoire du Parc Naturel du Haut Jura, trois sorties 
ont pu voir le jour pour présenter certains sites Natura 
2000, les dispositifs à destination des agriculteurs, mais 
aussi juste pour découvrir la faune et la flore de ces sites 
exceptionnels. Une dernière sortie prévue en novembre a 
été annulée. 

Enfin, quelques autres sorties de découverte de la 
biodiversité ont pu avoir lieu ici et là dans le département, 
entre les confinements et dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 
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Gestion des dechets

Couches lavables,  
tout ce que vous avez 
besoin de savoir

La période d’accompagnement pour l’utilisation de 
couches lavables s’est étalée sur l’année 2020. Plusieurs 
actions ont été réalisées telles que : 

La tenue de deux permanences à Bourg-en-Bresse 
les 28/09 et 20/10 qui ont permis de présenter les 
couches lavables et d’échanger sur leur utilisation. 
À l’issue de ces rencontres, un prêt de couches est 
proposé aux parents pour leur permettre de les tester 
pendant un mois. Les rencontres de cette année 
2020 a permis de toucher six familles et de prêter 
quatres kits d’essai. Les protocoles de désinfections, 
l’annulation de l’un de nos événements et la frilosité 
des populations par rapport au contexte sanitaire en 
sont la cause directe.

La création d’un guide d’utilisation des couches 
lavables pour faciliter l’accompagnement. 

L’achat de nouvelles couches pour le prêt.

Le livret est consultable à ce lien :  
https://www.fne-aura.org/essentiel/ain/les-
couches-lavables-pour-reduire-nos-dechets/
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GESTION DES DECHETS nos actions Sensibiliser et accompagner les changements

« Futurs jeunes parents, nous souhaitons essayer les couches lavables afin de limiter l’impact sur l’environnement et éviter les 
produits controversés en contact permanent avec la peau de bébé. 
Complètement perdus par la masse de possibilités et n’ayant pas un budget nous permettant d’acheter au hasard un kit pour 
les premiers essais, nous avons été heureux de trouver l’initiative de FNE Ain. 
Nous avons été reçus de façon très cordiale et avons pu être conseillés et voir un panel de possibilités en direct. 
Ceci nous a permis de conforter notre idée d’utiliser des couches lavables et d’être rassurés sur l’aspect technique et pratique. 
Nous sommes repartis avec un kit d’essai pour les premiers jours et avons eu les explications nécessaires pour se lancer et 
pouvoir entretenir les couches de façon optimale. 
Cette initiative nous permet d’être rassurés, d’être plus sereins et d’avoir l’équipement de base afin de découvrir les couches 
lavables et de pouvoir investir ensuite pour, nous le souhaitons, transformer l’essai ! » 

Témoignage de jeunes parents qui ont participé à l’animation 
Couches lavables :

« Je suis dans le cas des mamans qui n’ont pas 
encore accouché. Le terme est prévu pour le 19 
novembre. Mais hâte de tester ! »

Témoignage d’une future maman 
qui souhaite tester les couches 
lavables :

« Un grand merci pour le prêt des couches et tous les bons 
conseils qui vont avec. C’est super d’avoir une association 
qui propose ce service ! Mille mercis aussi pour les 
couches plus anciennes qui nous ont été données, nous 
nous en servons tous les jours ! »

Témoignage d’une maman qui a 
participé à l’animation Couches 
lavables
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Les activités humaines contribuent aux dérèglements climatiques et causent 
de nombreuses pollutions : mercure, pesticides, marées noires et vertes, 
perturbateurs endocriniens, particules fines, dioxyde d’azote…  
Face aux risques sanitaires et environnementaux, nous veillons à l’application 
des principes de prévention, de précaution et de responsabilité.  
Nous défendons l’intérêt général et l’expression citoyenne.

une societe a la hauteur 
des enjeux ecologiques

proposer et 
promouvoir

nos actions Sensibiliser et accompagner les changements



28

29

nos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

La troisième édition de l’Altertour de l’Ain s’est déroulée 
du 14 au 23 août. Organisé par un groupe de bénévoles en 
partenariat avec Altercampagne (organisatrice de l’Altertour 
national), il a réuni une cinquantaine de participant.e.s venus 
sillonner le département de l’Ain (et un peu de Savoie) à la 
rencontre des alternatives locales. Visites de sites naturels, 
de fermes, d’entreprises, d’associations, témoignages de 
porteurs de projet, l’Altertour est l’occasion de découvrir 
des manières de s’engager mais aussi de vivre ensemble, 
pendant 10 jours, en itinérance, à vélo. 

Un grand merci à Laurette, volontaire en service civique 
et aux bénévoles actif.ve.s qui ont contribué à la réussite de 
l’événement  ! 

Altertour de l’Ain 
VILLES ET TERRITOIRES

Dernière étape de l’Altertour de l’Ain 2020 qui a regroupé 51 participants au total !

© FNE Ain

Dimanche 16 août, 14 participants à la troisième 
étape de l’Altertour de l’Ain 2020, 

© FNE Ain
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L’état de l’environnement est très corrélé à l’état de santé de 
ses habitant-e-s. Pourtant, les acteurs et actrices de ces deux 
thématiques ne travaillent que très peu ensemble. Pire, ils ne 
sont souvent pas sensibilisés à la thématique de l’autre. 

Le développement de l’Éducation et de la Promotion de la 
Santé- Environnement (ESE) en Auvergne-Rhône-Alpes est une 
nécessité pour la prise de conscience citoyenne des enjeux de 
santé, d’environnement et de leurs interactions, et in fine lutter 
contre les inégalités sociales et environnementales de santé.

Afin de permettre un déploiement de l’ESE sur l’ensemble 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence Régionnale e la 
Santé (ARS) à financé  un Pôle ESE coporté par l’IREPS** et le 
GRAINE** Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce pôle a identifié et formé des binômes de référents dépar-
tementaux. Ce binôme est constitué d’un professionnel de 
l’éducation à l’environnement (EEDD) et d’un professionnel de 
la promotion de la santé (EPS) pour permettre un réel croise-
ment des regards et des compétences. Dans l’Ain nous portons 
la référence avec l’ Association Départementale d’Éducation 
Sanitaire et Sociale de l’Ain (ADESSA).

Cette structuration a été initiée en 2018 avec la constitution 
des binômes dans dix départements. Pour les acteurs de l’EEDD, 
elle a fait l’objet de modalités de repérage spécifiques dans 
chaque département afin de s’articuler avec les dynamiques de 
réseaux d’EEDD propres à chaque territoire.

L’ensemble des binômes ont participé à une première for-
mation les 24 et 25 septembre 2018 avant d’être mobilisés 
pour l’animation d’ateliers lors des 1eres rencontres régionales 
de l’ESE du 28 au 30 novembre 2018 et notamment d’«ateliers 
territoriaux» qui ont permis de commencer à travailler, entre 
partenaires issus des mêmes territoires, à la construction des 
dynamiques départementales.

Puis en 2019 et 2020, de nouvelles journées de forma-
tions ont été proposées pour consolider les compétences des 
référent.e.s et former les nouvelles personnes rejoignant le 
groupe.

Dans l’Ain, cinq demi-journées ont été réalisées en 2020 par 
les référent-e-s ESE (ADESSA et FNE Ain) pour faire se rencon-
trer les acteurs et actrices de la Santé-Environnement. L’objectif 
est de sensibiliser les professionnel.le.s de ces deux domaines 
et de faire émerger des projets communs.

La démarche du pôle ESE se veut participative et deux ren-
contres ont été organisées avec les structures volontaires pour 
développer l’ESE dans l’Ain. À terme, nous aimerions qu’un 
réseau se forme sur ces thématiques. 
*Instance Régionale d’Education et de Promotion Santé
**Groupe régional d’accompagnement et d’initiation à la nature et à l’environnement

Les thèmes abordés cette année ont été les  
suivants :

ESEnos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

L’action Éducation et 
Promotion de la Santé-
Environnement

Agriculture-
Alimentation  

(avec le 
Mouvement Rural 

des Jeunesses 
Catholiques)

Nutrition- 
Agriculture

Les outils 
pédagogiques 

d’éducation 
à la Santé-

Environnement
Nature  

et Santé
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Animations scolaires

Représentation dans les commissions territoriales

Université Populaire du Hérisson

Altertour 

Actions juridiques et contentieux

Enquêtes publiques

Alertes Sentinelles de la Nature

Vie associative, représentations

Nos

Actions
sur le terrain
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VILLES ET TERRITOIRES

L’écophilopôle
Depuis 2013, un collectif créé par la collaboration de France Nature 
Environnement Ain (à l’époque FRAPNA Ain), l’entreprise Vicat et la mairie 
de Pérouges, réunit les acteurs locaux de la plaine de l’Ain. Ensemble, ils 
travaillent sur des projets autour du développement durable, avec comme 
terrain expérimental la carrière d’extraction de granulats Vicat située sur la 
commune de Pérouges. L’écophilopôle permet ainsi d’ancrer dans le territoire 
de la plaine de l’Ain l’idée d’un futur équipement d’accueil, d’observation, 
et de découverte de la biodiversité qui sera géré par FNE Ain lors de la fin 
d’exploitation de la carrière. 
Cette année, plusieurs actions ont pu avoir lieu sur la 
carrière, certaines adaptées pour se conformer aux 
conditions sanitaires en vigueur. 

Le suivi naturaliste annuel, consacré cette année 
à l’entomofaune (insectes), a pu se mettre en place. Il 
a permis la mise à jour de la base de données pour les 
odonates (libellules) et les rhopalocères (papillons de jour). 
Pour la première fois sur ce site, les hétérocères (papillons 
de nuit) ont également été étudiés. Ils ont été piégés 
pendant deux nuits, ce qui a permis de recenser la présence 
de 119 nouvelles espèces dont 9 rares sur le département, 
comme le Sphynx chauve-souris (Hyles vespertilio).

Ils viennent s’ajouter à la liste des espèces présentes 
sur la carrière depuis 2013 et comptabilisées par le groupe 
naturaliste inventoriant sur ce site. 

De plus, un bénévole a suivi la colonie de sternes 
pierregarin qui revient chaque printemps pour se reproduire 
sur le radeau prévu pour elles sur le grand plan d’eau. Un 
incident est malheureusement survenu au tout début du 
confinement : le radeau, normalement amarré au milieu du 
plan d’eau s’est détaché et a dérivé jusqu’au bord du plan 
d’eau, près du passage des engins. En plus du dérangement 
pouvant survenir pour les adultes et les poussins, le 
passage jusqu’au radeau par les prédateurs a été facilité 
par cet incident. Aucune intervention pour le rattacher n’a 

pu avoir lieu pendant le confinement. Les adultes étaient 
déjà présents sur le radeau en sortie de confinement. 
Après concertation avec les naturalistes, la décision a été 
prise de laisser le radeau à cet endroit pour ne pas faire fuir 
les adultes présents pendant la période de reproduction. 
Seuls 8 adultes ont été présents cette année (contre une 
vingtaine l’année dernière), et un seul jeune s’est envolé 
(contre 8 l’année dernière), chiffres faibles surement dû à 
l’emplacement du radeau. 

Depuis, ce dernier a été remis au centre du plan d’eau. 
Un entretien annuel est prévu pour que cet incident ne se 
reproduise pas. Espérons que les sternes ne bouderont pas 
le site l’année prochaine ! 

nos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques

Sphynx chauve-souris (Hyles vespertilio).

Le radeau à sterne s’est échoué au printemps 2020
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Le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est une 
espèce pionnière et envahissante. Sa régulation sur la partie 
non exploitée de la carrière a continué en 2020. Pour cela, les 
individus sont écorcés en début d’année, puis une coupe des 
rejets a lieu au printemps et à l’automne. Cela permet d’épuiser 
l’arbre et de garder des arbres morts sur pied, formidable 
habitat pour toute une partie de la faune. Le chantier d’écorçage 
a eu lieu en février, en collaboration avec des jeunes en service 
civique à Unis-cité. Ils sont revenus nous aider en juin pour 
couper les rejets. Enfin, en septembre, FNE Ain est à nouveau 
intervenue pour détruire les nouveaux rejets.

Pour faire connaître le projet dans le territoire, des classes 
sont accueillies chaque année sur le site. Toutefois, beaucoup 
de visites ont été annulées cette année : deux classes sont 
venues pour découvrir le fonctionnement d’une carrière, la 
biodiversité présente, et le projet de réaménagement futur. 
Les sorties annulées ont été pour la plupart reportées à 2021.

Enfin, FNE Ain a travaillé sur le dossier de demande 
d’extension de la carrière de Pérouges en fin d’année 2020. 
C’est ce dossier qui comprend le projet d’écopôle auquel 
FNE Ain est associé. Afin de rendre un avis au commissaire 
enquêteur, des échanges ont eu lieu entre les bénévoles 
du réseau juridique et l’entreprise Vicat. Les modalités du 
réaménagement écologique ont été discutées entre les deux 
parties pour que ce projet soit un lieu de préservation de la 
biodiversité suite à l’exploitation industrielle. 

nos actions Proposer et promouvoir une societe a la hauteur des enjeux ecologiques VILLES ET TERRITOIRES
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35 les plus fragiles, agir 
pour nos biens  
communs

Defendre

Nous lançons des idées pour concilier équilibres naturels et activités humaines. 
Nous proposons des pistes pour nous adapter aux changements climatiques 
et les atténuer. Nous nous impliquons pour l’institution d’un dialogue 
environnemental et l’élaboration de politiques cohérentes.
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JURIDIQUE

Les Sentinelles désignent des adhérent.e.s, des 
bénévoles de FNE Ain, ainsi que les citoyen.ne.s 
de toute appartenance (particuliers, élu.e.s, 
technicien.ne.s, membres d’autres associations) 
qui épaulent FNE Ain pour signaler les atteintes à 
l’environnement et les résorber. 

Tout.e citoyen.ne peut devenir Sentinelle de la nature, en 
signalant sur le site consacré une atteinte environnementale 
et en contribuant efficacement à sa résorption. Après 
un tri des alertes, le juriste salarié de FNE Ain, ainsi que 
les bénévoles, pourra contacter les administrations 
concernées, formuler des plaintes administratives voire 
engager une action en justice dans l’objectif de sensibiliser, 
d’éviter ou de réparer la dégradation signalée.

En 2020, le site des Sentinelles de la nature a enregistré 
86 alertes de dégradation de l’environnement dans l’Ain, 
un nombre qui s’inscrit dans l’augmentation constante de 
signalements ces dernières années. Après avoir procédé 
à un tri des alertes en fonction de leur pertinence et de 
leur cohérence avec l’objet de l’association, FNE Ain s’est 
activement mobilisé sur 57 d’entre elles. La majorité des 
alertes reçues, un peu plus de 55% de la totalité des alertes 
Sentinelles, concernaient des dépôts de déchets.

Dans l’optique de faciliter l’ajout de nouvelles alertes, 
l’application et le site Sentinelles de la Nature seront pro-

chainement mis à jour. Ainsi, il sera encore plus facile à tous 
et à toutes de signaler une atteinte à l’environnement par-
tout en France.

nos actions Defendre les plus fragiles, agir pour nos biens communs

Avril 2020, une Sentinelle faisait part de son 
inquiétude face à un dépôt de déchets qui ne cessait 
d’être alimenté. Ce dépôt contenait notamment 
des batteries, dont le contenu toxique peut se 
déverser et polluer gravement les sols. Après avoir 
analysé le signalement, FNE Ain a alors informé la 
commune de Gex sur laquelle se trouvaient ces 
déchets. Cette dernière a finalement contacté la 
personne responsable de ces dépôts afin qu’elle les 
évacue. Enfin, après avoir demandé à la Sentinelle 
des nouvelles de la situation, celle-ci a déclaré que 
les dépôts avaient bien été retirés à la suite des 
démarches engagées par FNE Ain. Objectif atteint !

Un exemple d’alerte résolue grâce 
au réseau Sentinelles de la Nature

Sentinelles de la  
Nature 
FNE Ain structure et anime un réseau de veille écologique, et l’action de ce 
réseau est démultipliée dans l’Ain par la mobilisation des Sentinelles de la 
Nature. 

Si vous constatez une dégradation de 
l’environnement, déposez votre alerte 
ici :  
https://sentinellesdelanature.fr/ 
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Les panneaux publicitaires défigurent nos paysages, 
nous incitent à consommer toujours davantage, et peuvent 
même parfois représenter un danger pour les usagers de la 
route.

En lien avec le collectif « Libérer la vue », nous avons 
continué en 2020 le travail débuté en 2019 pour faire dispa-
raître les panneaux publicitaires illégaux. Notre action s’est 
concentrée sur trois communes : Jasseron, Saint-Etienne-
du-Bois et Bourg-en-Bresse.

Dans le cadre d’une action coordonnée avec la DDT 
(Direction Départementale des Territoires), nous avons 
tenté, à Jasseron et Saint-Etienne-du-Bois, de réperto-
rier avec exhaustivité les panneaux illégaux au bord des 
routes et dans les rues. Tous ces panneaux ont fait l’objet 
de procès-verbaux dressés par la DDT et d’arrêtés de mise 
en demeure signés par le préfet. Les 10 panneaux identi-
fiés à Jasseron ont été démontés par leurs propriétaires. À 
Saint-Etienne-du-Bois où 14 panneaux illégaux avaient été 
repérés, la moitié d’entre eux ont été démontés. Nous allons 
prochainement décider des nouvelles démarches à mener 
pour les faire disparaître…

À Bourg-en-Bresse, où c’est le maire qui avait la com-
pétence pour faire disparaître les panneaux illégaux, nous 
avons mené un travail en bonne intelligence avec les ser-
vices municipaux. Plusieurs panneaux ont ainsi disparu 
des rues burgiennes suite à cette intervention. La Ville de 
Bourg-en-Bresse vient par ailleurs de se lancer dans l’éta-
blissement d’un nouveau règlement local de publicité avec 
l’objectif affiché de réduire grandement la surface totale 
des publicités sur la commune. FNE Ain sera associée à ce 
travail.

JURIDIQUE

À la recherche des 
 panneaux publicitaires 
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« Nous avons connu le réseau juridique lorsque Margaux était en service civique à FNE Ain. Curieux d’en 
apprendre davantage sur ce domaine que nous ne connaissions pas du tout, nous avons rapidement eu envie 
de nous y investir. Les actions du réseau sont pour nous un moyen concret d’intervenir sur certains sujets pour 
permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité et de l’environnement en général. 
Nous avons également eu l’occasion de valoriser nos compétences naturalistes sous une autre forme 
en apportant par exemple notre soutien lors de l’analyse d’une étude d’impact concernant un projet 
de construction d’un centre commercial. Nous constatons, malheureusement encore un peu plus, les 
nombreuses atteintes faites à l’environnement et sommes fiers de pouvoir apporter notre pierre à l’édifice sur 
certains dossiers portés par le réseau juridique »

Margaux CLERC et Clément GIACOMO

JURIDIQUE

Témoignage  
Pôle Juridique

Eclosion du réseau 
juridiquee

Après une réunion inaugurale fin 2019, le réseau juri-
dique de FNE Ain a pris de l’envergure en 2020 avec 8 réu-
nions. Composé en très grande majorité de bénévoles, voici 
un oisillon qui a probablement bénéficié des confinements 
et couvre-feux successifs pour prendre son envol car les 
réunions en soirée ont systématiquement réuni une dou-
zaine de participants.

Nous y discutons des contentieux en cours et de ceux 
que nous envisageons avant de les soumettre au Conseil 
d’Administration pour décision, mais également des 
enquêtes publiques et autres consultations du public.

Pour participer, il ne faut certes pas avoir peur d’ouvrir 
d’épais dossiers administratifs, mais il n’est pas nécessaire 
non plus d’avoir le code de l’environnement pour livre de 
chevet. La complémentarité des compétences fait la force 

du réseau juridique : connaissance du territoire et de ses 
acteurs, expertise naturaliste, bagage juridique…

Ce fort investissement bénévole a permis d’accroître la 
participation de FNE Ain aux diverses enquêtes publiques 
menées dans le département ainsi que le nombre de 
contentieux suivis par l’association.
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7

JURIDIQUE nos actions Defendre les plus fragiles, agir pour nos biens communs

Actions juridiques de 
FNE Ain en 2020 
Lorsque FNE Ain plaide au tribunal, ce n’est pas seulement pour démontrer 
que le droit a été bafoué, c’est aussi et surtout pour expliquer en quoi ces 
atteintes ont eu un impact négatif sur la nature.

nouveaux contentieux en 2020 
concernant :

destruction de zones humides par une carrière

prolongation de la vénerie sous terre du blaireau

tir d’une aigrette garzette (espèce protégée)

abandon de déchets à proximité d’un captage d’eau 
potable

circulation de véhicules à moteur dans une Réserve 
Naturelle

fonctionnement d’une usine chimique sans autorisation

pollution aquatique causée par la rupture d’un bassin 
de décantation

tentative de capture d’espèces protégées (oiseaux) à 
Seyssel

braconnage de chevreuils et abandon de déchets dans 
la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône Français

braconnage de bécasses à Izenave

travaux sans permis d’aménager à Pont-de-Vaux (liés 
au Mondial du quad)

remblai d’une zone humide à Bouligneux

3 jugements rendus (tous favorables)  :

2 classements sans suite :
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FNE Ain a initié en 2020 un recours au tribunal 

administratif contre l’autorisation accordée à la société 
CEMEX d’exploiter une carrière à Jayat. L’objectif n’est 
pas de s’opposer à cette carrière, mais d’obtenir de 
réelles mesures compensatoires pour la destruction des 
25 hectares de zone humide qu’elle engendrera.

En l’état actuel du dossier, la préfecture impose à CEMEX 
de mettre en place des mesures agro-environnementales 
sur plusieurs prairies à proximité de la carrière. Ces mesures 
se résument à une fauche « tardive » (après le 15 juin) et 
centrifuge. Nous avons bien du mal à comprendre comment 
une telle mesure pourrait permettre de recréer des dizaines 
d’hectares de zone humide ! Pour FNE Ain, les 25 hectares 
de zones humides détruits ne sont pas correctement 
compensés.

Pour nous dissuader de mener ce contentieux, le carrier 
a menacé de mettre fin aux aides qu’il verse par ailleurs à 
FNE Loire. Nous avons donc insisté auprès d’eux sur le fait 
qu’il s’agit de deux associations distinctes et indépendantes 
l’une de l’autre. Nous avons également bien sûr averti nos 
confrères ligériens. Nous voulons croire que l’entreprise ne 
mettra pas en œuvre cet odieux chantage qui ternirait leur 
image.

Bien malin qui pourrait répondre à cette question ! Même 
les services de l’Etat, en charge de contrôler l’effectivité de 
la compensation de la destruction des zones humides, sont 
incapables d’y répondre. C’est le constat que nous avons 
effectué alors que nous avions prévu de rédiger un guide 
des bonnes pratiques en matière de compensation à la 
destruction de zones humides. Nous avons finalement dû 
nous rendre à l’évidence : l’Etat, qui devait nous fournir les 

rapports de suivi de ces mesures compensatoires sur les-
quels nous comptions nous appuyer, ne possède pas ces 
documents et refuse de les réclamer aux opérateurs qui ont 
détruit (légalement) ces zones humides.

ZOOM SUR
JURIDIQUE

L’action juridique de FNE Ain contre la 
carrière CEMEX à Jayat

Les zones humides détruites dans 
l’Ain sont-elles compensées ?

Carrière CEMEX à Jayat

© Socété CEMEX
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Vie 
associative
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VIE ASSOCIATIVE

FNE Ain, association agréée pour la protection de 
l’environnement, existe depuis 40 ans. Elle a depuis 
longtemps des partenariats avec les collectivités 
territoriales, dont le Conseil Départemental de l’Ain, 
et cela quelles que soient les couleurs politiques de 
ce dernier.

La rupture brutale et unilatérale de notre partenariat 
en 2016 par le Président nouvellement élu du Conseil 
Départemental Damien Abad pour des motivations qui 
n’honorent pas la politique, a été reconnue par le Tribunal 
Administratif en mai 2018 comme « constitutive d’une 
faute », puis par la Cour Administrative d ‘Appel en juin 
2020 comme faisant l’objet d’un préjudice moral et 
financier.

Devant les premiers effets extrêmement préoccupants 
du changement climatique dans notre département 
nous souhaitons plus que jamais œuvrer avec toutes les 
collectivités territoriales qui le souhaitent pour proposer 
des solutions fondées sur la nature, sauver le vivant, et 
éduquer nos enfants à une meilleure compréhension du 
vivant et aux problèmes qu’ils devront affronter.

En 2020, FNE Ain a pu bénéficier de l’accompagne-
ment d’un professionnel, dans le cadre du DLA. Le 
DLA est un dispositif d’appui et de conseil aux struc-
tures qui développent des activités d’utilité sociale.

Financé par la Direccte, la Caisse des Dépôts en 
Consignations, le Fonds social européen, la Caisse 
d’allocations familiales de l’Ain, la Région Auvergne Rhône-
Alpes et le Grand Bassin de Bourg-en-Bresse. Le DLA 01, 
porté par l’AGLCA, se propose d’accueillir et d’apporter 
un accompagnement de proximité aux associations 
développant des activités d’utilité sociale créatrices 
d’emplois durables, dans leurs démarches de consolidation 
et d’autonomisation économique. 

Le DLA avait 2 objectifs pour nourrir la réflexion : réfléchir 
à la bonne articulation des richesses humaines et élaborer 
des scenarii d’évolution du modèle économique de FNE 01. 

Sans entrer dans les détails (les documents sont 
consultables auprès de FNE 01), il apparait que le modèle 
économique de FNE 01, basé sur de très gros projets 
pluriannuels (les mares, le Contrat Corridor Vesancy Versoix) 

permet à la structure une visibilité à 2 ans, mais lors de la 
fin des contrats, le renouvellement s’avère périlleux (quid 
si nous ne trouvons pas de gros projets pour remplacer ?). 

Une des solutions seraient de multiplier les projets plus 
petits, afin de mieux répartir le renouvellement des rentrées 
financières, tout en continuant les gros projets structurants 
pluriannuels. 

C’est pour cela qu’en 2021, fort du renouvellement des 
équipes municipales, FNE 01 va tenter de se rapprocher 
encore plus de son territoire afin de continuer à servir le 
maintien de la richesse de la biodiversité de l’Ain. 

Dans le même temps, parce que c’est ensemble que nous 
serons plus fort et nous pourrons aller plus loin, il apparait 
que nous devons renforcer la coordination entre les projets 
salariés et la dynamique bénévole. C’est pour remplir cet 
objectif qu’un « groupe stratégique opérationnel » verra le 
jour en 2021, regroupant des salariés et des bénévoles, il 
permettra de clarifier et de renforcer notre positionnement 
associatif et faire plus de synergies.

FNE Ain, une association 
fiable qui cherche des 
partenaires fiables

Dispositif  Local 
d’Accompagnement
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VIE ASSOCIATIVE nos actions Vie associative

Communication  
globale : Bilan 2020

Le 14 janvier 2020, le groupe communication composé de Emma Soymier, 
Laurine Cornaton-Perdrix, Anne-Sophie Daujat et Olivier Coffin s’était fixé 6 
objectifs prioritaires pour l’année. Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif 
de ce qui a été fait et de ce qu’il reste à faire.
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1111Terminer le livret d’accueil des 
bénévoles

Ce qui est fait Ce qui reste a faire
Mise à jour du livret des actions possible 
savec FNE

1ère trame et mise en page du livret d’accueil 
des bénévoles

Imprimer des livrets « actions de bénévolat »

Présenter les deux livrets au CA, faire le lien 
avec le groupe national sur le bénévolat

Amendement du livret d’accueil

Valider le livret d’accueil

Imprimer des livrets d’accueil

2222Davantage mettre en avant les 
missions des bénévoles

3333Enquête de connaissance des 
adhérent.e.s et bénévoles

Ce qui est fait Ce qui reste a faire

30 entretiens téléphoniques

30 réponses à l’enquête par mail

Compléter l’enquête auprès des adhérents

Formaliser le plan d’action
Des personas

Une base de plan d’action

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

4444Communication entre  
bénévoles

Ce qui est fait

Création de framalistes et mise à jour des 
framalistes

Utilisation de Framavox.

5555Mise à jour du site  
internet

Ce qui est fait

Ajout d’un onglet « Nos actions »

Modification de l’image pour le bloc animation

Divers ajouts visibles sur le tableau des doléances.

6666Faciliter l’édition de la  
Newsletter

Ce qui est fait Ce qui reste a faire

Passage à une création 100% sur Civicrm 
ce qui évite les erreurs de copie du code et 
facilite le suivi des résultats.

Supprimer les contacts qui n’ont pas eu 
d’activité

Analyse des performances des newsletters 
et des améliorations par Montaine, volontaire 
en service civique communication.

nos actions Vie associative
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VIE ASSOCIATIVE

Les autres travaux
hors objectifs fixéshors objectifs fixés

Pour 2021, le groupe 
communication a fixé
3 nouveaux objectifs prioritaires3 nouveaux objectifs prioritaires

Finalisation de la nouvelle plaquette FNE Ain

Création de modèles de fiches projets

Modèles d’affiche standard pour FNE Ain sur Canva (à 
terminer)

Passage 100% en ligne de la base de donnée mot de 
passe avec Keeweb. https://app.keeweb.info/

Nouveau tableau de demande de com

Avoir une stratégie de fidélisation des adhérents et 
sympathisants

Produire des supports facilitant l’animation des stands 
(pour les novices notamment)

Améliorer l’accueil des bénévoles

Les deux enjeux sont d’augmenter notre visibilité et d’accroitre le nombre 
d’adhérent-e-s pour soutenir notre équipe bénévole, renforcer notre légitimité 

auprès des décideurs et la solidité de l’association.

Les réseaux sociaux 
Grâce au soutien actif des 
bénévoles, le nombre d’abonné à 
continuer d’augmenter sur nos 3 
pages respectives.
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Revue de presse 2020
ils s’engagent avec nous

Nos finances
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L’année 2020 a évidemment été impactée par la 
pandémie de COVID-19. Grâce au travail des salariés, 
aux mesures de chômage partiel, et à la ressource 
inattendue de la condamnation du Département de 
l’Ain, FNE Ain ressort de cette année cahotique juste 
à l’équilibre…

Nos finances
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Notre activité 2020 (produits)

442 066 €

442 066 €

Nos partenaires 2020 (ressources)

* écoles, grand public, Education Promotion Santé-Environnement.
**mares,haies,pollution lumineuse, inventaire/accompagnement biodiversités

* Indemnité activité partielle et contentieux département.

*
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Compte de résultat

nos finances

Bilan actif Net en € au 
31/12/2020

Net en € au 
31/12/2019 Bilan passif Net en € au 

31/12/2020
Net en € au 
31/12/2019

    Immobilisations 
corporelles

832 37 Fonds Propres et report à nouveau 256 895 227 648

    Immobilisations 
financières

6 346 16 346      Résultat de l’exercice (bénéfice ou 
perte)

6 445 29 246

Actif immobilisé 7 178 16383 Total fonds propres de l’association 263 340 256 894
Créances 547 098 477 639
Valeurs mobilières et dispo-
nibilités

174 070 112 576Provisions 19 053 22 600

Charges constatées d’avance 3 939 4 960
Actif circulant 725 107 595 175 Dettes fournisseurs, fiscales, sociales 364 294 290 226
Total de l’actif 732 285 611 558 Produits constatés d’avance 85 597 41 838

Total du passif 732 285 611 558

Bilan comptable

Compte de résultat 31/12/2020 31/12/2019

        Production vendue (biens et services) 46 546 39 517
     Subventions d’exploitation 258 205 413 359
     Autres produits 75 312 46 907
Produits d’exploitation 380 063 499 783
     Autres charges externes 107 293 124 952
     Impôts, taxes et versements assimilés 4 879 5 225
     Rémunération du personnel 240 496 257 935
     Charges sociales 67 658 76 463
     Dotations aux amortissements 241 294
     Dotations aux provisions 6 453 15 863
     Autres charges 2 185 751
Charges d’exploitation 429 205 481 483
Résultat d’exploitation -49 142 18 300
Produits financiers 10 543 10 957
Charges financières
Résultat financier 10 543 10 957
Produits exceptionnels 51 460
Charges exceptionnelles 6 415 12
Résultat exceptionnel 45 045 -12
Excédent ou déficit 6 445 29 246

L’estimation de la contribution bénévolat pour 2020 s’élève à 25 453 €.
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Nos charges 2020

Une gestion certifiée
Notre gestion est certifiée par un 
commissaire aux comptes indépendant, 
assermenté, qui a le devoir de dénoncer 
toute irrégularité. Lors de l’assemblée 
générale, il donne son avis sur les 
comptes annuels. 

Une équipe départementale mobilisée

11 salarié.e.s, 8 femmes, 3 hommes

308 154 €, c’est le cumul des 
salaires bruts annuels

Une quarantaine de bénévoles 
impliqués, cette contribution est 
estimée à 25 453  € en 2020

Autres 
charges

0.6% Charges 
exceptionnelles

1.5%

435 620 €
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ILS 
S’ENGAGENT 
AVEC NOUS
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France Nature Environnement 
et ses partenaires : construire et 
porter la transition écologique
France Nature Environnement Ain est un acteur de référence du dialogue environnemental, 
à tous les échelons : local, départemental et régional. Dans un monde en transformation, 
nous pensons que chaque acteur.ice de la société civile peut et doit agir pour donner corps 
à la transition écologique. Depuis 50 ans, sans jamais nous départir de notre liberté de 
parole, nous échangeons et travaillons ainsi avec chaque partie : citoyen.ne.s, élu.e.s, 
pouvoirs publics, acteurs.ices socio-économiques, syndicats.

La diversification financière est 
une nécessité pour le mouvement 
France Nature Environnement qui est 
résolument engagé dans cette voie 
depuis de nombreuses années. C’est à la 
fois garantir sa robustesse et 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. 

La gouvernance des partenariats 
à France Nature Environnement

Actuellement, plus de soixante partenaires publics et 
privés sont engagés avec nous pour co-construire 
des projets exigeants, au plus près de leurs réalités 
et des attentes des citoyen.ne.s pour un monde 
vivable. Ensemble, nous fédérons ainsi les énergies 
autour de solutions à même de faire évoluer aussi 
bien les pratiques sur le terrain que le cadre de 
celles-ci, dans l’objectif de protéger la santé de 
toutes et tous, de préserver les milieux naturels et 
de répondre à l’urgence climatique.

ils s’engagent avec nous

Parce que l’éducation à l’environnement ne s’improvise pas, des 
professionnel.le.s qualifié.e.s et formé.e.s en continu travaillent au sein 
de FNE Ain. Cet engagement de qualité depuis plus de 40 ans lui vaut 
l’agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports (01.053.001.04) et 
de l’Education Nationale (1/01/02 n°01-1015).

Un accompagnement par des professionnel-le-s 

FNE Ain est également détentrice de 
l’agrément association de protection 
de l’environnement de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) 
de l’Ain.
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Des partenariats solides et maîtrisés
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Nos

associations
membres

Nos associations fédérées œuvrent dans tous les domaines de la protection de
l’environnement. Leurs modes d’actions sont multiples : leurs militant.e.s 
informent les citoyen.ne.s, rencontrent les élu.e.s, les décideuses et les 
décideurs, mènent des actions de terrain (nettoyage de site, inventaires 
naturalistes…), forment les bénévoles, gèrent des espaces protégés ou encore 
participent aux débats et consultations publics. Cette diversité fait toute la 
richesse de France Nature Environnement Ain. Ensemble, nous poursuivons le 
même but : faire progresser la protection de la nature dans l’Ain.
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ARN HCJ

Les amis de la Réserve Na-
turelle de la Haute Chaine 
du Jura 
Les ARN sont des militants de 
longue date de la protection de 

l’environnement. Depuis la fin 
des années 70, issus de l’Asso-
ciation Gessienne de défense 
de la Nature (A.G.E.N.A.), ils ont 
participé à l’élaboration des 
projets successifs de réserve 
naturelle, jusqu’au succès : la 
création de la réserve en 1993. 
Par la suite, ils ont été membres 

de l’Association de gestion de 
la réserve naturelle de la Haute 
Chaîne du Jura (GERNAJURA) 
qui a pendant 10 ans administré 
la réserve. Depuis, cette gestion 
est réalisée par la collectivité 
territoriale de la Communauté 
de Communes du Pays de Gex 
(CCPG). Les ARN n’ont pas dis-
paru pour autant, car il y a tou-
jours une place pour les militants 
et les amoureux de la nature

renee.depraz@wanadoo.fr

L’ACNJ

Association pour la 
Connaissance de la Nature 
Jurassienne
L’association, nommée à ses 

débuts ACFJ (Association pour 
la Connaissance de la Flore du 
Jura) est créée en 1981 par le 
Docteur Corcelle. Sa devise : 
«Connaître la flore pour l’aimer 
et l’aimer assez pour la proté-
ger». L’association devient à par-
tir de 2012 l’ACNJ, pour marquer 
sa pluridisciplinarité croissante 
(faune, géologie, environne-

ment). Active dans de nombreux 
domaines, elle participe aux 
différents comités de pilotage 
pour la gestion des espaces pro-
tégés gessiens. Elle a collaboré 
à la rédaction du catalogue de 
la Flore de l’Ain, à la réactuali-
sation des ZNIEFF, travaillé sur 
le sentier d’interprétation : Le 
Chemin du Reculet et participé 
au projet de Réserve Naturelle 
de la Haute Chaîne du Jura. Elle 
encadre également des sorties 
à la découverte des plantes, 
des paysages végétaux et aussi 
des oiseaux et des insectes.

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

ARN ML

Les amis de la reserve natu-
relle du marais de Lavours
L’association est à l’origine de la 
création de la réserve naturelle sur 
l’un des derniers grands marais 
de plaine d’Europe de l’Ouest.

CDRP

Le Comité Départemental 
de la randonnée Pédestre 
de l’Ain

Le CDRP est l’organe départe-
mental de la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre. Il 
est composé d’une soixan-
taine de membres représentant 

des acteurs de la randonnée: 
clubs de randonneurs, Office 
de Tourisme, Communautés 
de Communes, Syndicat des 
accompagnateurs, associa-
tion de gestion de refuge, etc.

http://ain-ffrandopedestre.
com/
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2021 s’annonce sous de meilleurs auspices malgré la 
poursuite de la crise sanitaire. 

Nos orientations 
pour 2021

Les plans de relance nous invitent à nous 
positionner. 

Les débuts de mandat municipaux et 
intercommunaux amènent de nombreuses 
sollicitations. 

Les efforts engagés pour se rapprocher des 
collectivités et contribuer aux démarches 
territoriales portent leur fruit. 

Les voyants financiers sont au vert. 

Politiquement, l’issue favorable de l’affaire au 
Tribunal Administratif avec le Département 
nous donne quelques arguments pour assumer 
nos positions. Les élections régionales et 
départementales à venir amèneront peut-être du 
renouvellement, et pourquoi pas, de nouvelles 
actions à construire en partenariat et en confiance. 

Nous sommes donc en ordre de marche pour 
travailler. 

L’équipe salariée, animée par la directrice, 
s’organise pour travailler en coopération, en 
transversalité et en complémentarité. 

L’équipe bénévole maintient les efforts, malgré 
les distances forcées pour animer les réseaux 
et les pôles, porter les projets, suivre les actions 
partenariales, etc. 

Ensemble, nous contribuons à faire de FNE Ain ce 
qu’elle est : une association réactive, cohérente, 
présente sur son territoire et ouverte au dialogue. 

Bien sûr, de nombreux chantiers s’ouvrent à nous, 
la stabilité n’existe pas dans le monde associatif, 
surtout en cette période d’approche d’une très 
probable crise économique d’ampleur. 

Aussi, nous devons dans les 
prochains mois : 
 Soutenir les liens entre bénévoles et 
salariés pour amplifier notre action, à travers des 
réunions communes de réflexion stratégique et 
un travail sur l’implication des salarié.e.s dans la 
gouvernance de l’association

 Poursuivre l’accueil des nombreux 
bénévoles qui veulent nous rejoindre et s’impliquer 
dans les réseaux et actions de l’association

 Amplifier la formation des bénévoles et 
travailler nos positionnements de réseau pour être 
plus efficient dans le dialogue institutionnel 

 Poursuivre notre ancrage sur les territoires 
de l’Ain, par la mobilisation de groupes locaux 
(Bugey, Pays de Gex, Plaine de l’Ain…) 

 Maintenir notre réactivité aux opportunités 
partenariales et financières notamment dans la 
perspective des prochaines élections territoriales

 Développer les coopérations internes, 
l’efficacité de notre action et renforcer nos 
“richesses humaines” en expérimentant de 
nouvelles méthodes d’action, d’organisation et 
d’intelligence collective  
De tout cet investissement 
humain, nous ne serons que plus 
forts pour faire face aux défis qui 
se présenteront à nous. 
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Merci à celles et ceux qui ont contribué à la mise en 
œuvre de notre projet en 2020 :

Merci !
Les bénévoles, investis dans la gouvernance de l’association, dans la représentation de 
FNE Ain au sein des différentes commissions locales et départementales, dans l’analyse, 
la réflexion et l’action collective pour la défense de l’environnement.

Les élu-es et technicien-nes des collectivités territoriales, Parc naturel régional, syndicats 
de rivières, les services de l’État, de l’Agence de l’eau, pour nous avoir fait confiance et avoir 
contractualisé avec notre association dans le respect mutuel des intérêts de chacun.

Les enseignant-es, qui nous sollicitent régulièrement et s’appuient sur FNE Ain pour 
accompagner leurs élèves vers une éducation sensible et ouverte sur les problématiques 
environnementales.

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

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



Retrouvez-nous sur fne-ain.org,  
sur Youtube, Instagram,  

Facebook et Twitter  
@FNEAin

France Nature Environnement Ain
44 avenue de Jasseron 01000 Bourg-en-Bresse

 ain@fne-aura.org
Tél. : 04 74 21 38 79


