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La forêt de Chambaran respire et reprend son 
souffle. En juillet 2020, le projet de Center 
Parcs est officiellement abandonné. C’est 
l’épilogue heureux de longues années de 
militantisme de terrain et de contentieux 
juridiques menés, avec d’autres, par FNE 
AuRA, l’association locale PCSCP, la 
fédération de pêche de la Drôme. Un bel 
exemple où l’action collective dans la durée 
permet de préserver la nature. 
Pour aller plus loin, nous avons demandé 
à l’Etat la mise en place d’une protection 
réglementaire en prenant un arrêté de 
protection des habitats naturels sur un large 
périmètre couvrant les sources de la Galaure 
et de l’Herbasse. Dans les Chambaran comme 
sur d’autres sites, tourbières, ripisylves et 
le site Bastille-Jalla-Rachais au-dessus 
de Grenoble, FNE Isère se mobilise pour 
contribuer à l’extension des aires protégées. 
Proposer, toujours proposer, promouvoir les 
comportements favorables à la nature et à 
l’environnement, nous le faisons dans nos 
activités d’éducation à l’environnement, 
dans nos interventions d’expertise et veille 
écologique pour les collectivités locales, 
auprès des collectifs d’habitants qui nous 
sollicitent pour des projets à leurs portes, 
dans les instances de concertation où nous 
participons. La tâche est parfois ingrate dans 
l’instant lorsque la discussion paraît stérile. 

La reconnaissance vient avec l’évolution 
des esprits et le discours des autorités qui 
change… mais les paroles et les actes restent 
trop souvent déconnectés, nous obligeant à 
insister et, 100 fois, remettre le plaidoyer à 
l’ouvrage. 
En prise avec l’actualité, nous avons travaillé 
sur la sécheresse et la gestion de l’eau, la 
pollution lumineuse, la 5G, la méthanisation, 
les pesticides, les risques industriels, la 
qualité de l’air, la chasse, l’artificialisation 
des sols… et déposé plusieurs plaintes pour 
des actes de pollution. Vous trouverez les 
informations et chiffres clés dans ce rapport 
d’activité.
L’édition 2020 du Festival International 
du Film Nature & Environnement a montré 
l’engouement du public pour la nature et la 
capacité d’adaptation de l’équipe Festival qui 
a réussi à organiser en un temps record un 
beau programme en ligne.
L’année 2021 s’annonce passionnante. 
Merci à tous nos partenaires, adhérents et 
sympathisants.
Pour FNE Isère, Francis Odier, président

La Vie par Nature

francis odier / president de  
France Nature Environnement isere

Édito
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Notre

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. 
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réseaux thématiques 
(Veille écologique et Eau)2

Des représentant·es présent·es dans plus de

257
réunions

commissions et groupes  
de travail thématiques
(Eau, Sentinelles, Festival du Film Nature & 
Environnement, Aménagement du Territoire et 
Communication)

5

Vigie de l’environnement

+ de 160
sentinelles de la nature
qui agissent à nos côtés dans le 
département

Notre

Une association 

créée en 1972
la fédération
francaise des

associations de protection  
de la nature et de l’environnement  
(APNE) En ISere

219
adhérent·es

44 
associations
membres
thématiques ou locales,  
dans le département

Éclaireuse

Détentrice de l’agrément association 
de protection de la nature et de 
l’environnement du ministère de la 
Transition écologique et solidaire

solidarité
fédéralisme

humanisme
citoyenneté

Nos valeurs

Une association reconnue

334
atteintes à l’environnement
reçues par notre fédération en 2020

+ de 27 000 
personnes touchées
grâce aux actions 
d’éducation 
à l’environnement

  Notre fédération régionale FNE AURA 
est reconnue d’utilité publique depuis 1972, 
indépendante de tout pouvoir politique, 
économique ou religieux.

  Une organisation représentative,  
au fonctionnement démocratique et 
à la gestion transparente.
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Nos missions

COMPRENDRE 
Pour bien protéger la nature et 

l’environnement, il est indispensable 
d’en saisir la complexité. Présent·es 

sur le terrain, nous menons un travail 
de fond, d’expertise et d’éducation à 

l’environnement qui nourrit nos positions.
  

CONVAINCRE 
Nous dialoguons en permanence avec 

l’ensemble de la société civile et plaidons 
la cause de l’environnement auprès des 

décideurs. Impliqué·es dans le débat 
public, nous alertons et proposons des 
solutions concrètes pour accomplir la 

transition écologique.

MOBILISER 
Pour que chacun détienne les clés 
du débat environnemental, nous 
informons les citoyen.nes et menons 
des actions ciblées de sensibilisation. 
Nous encourageons et valorisons 
l’engagement associatif.

DÉFENDRE 
Pour faire face à la crise écologique, nous 
utilisons tous les outils de la démocratie. 
Nous alertons l’opinion publique et 
allons en justice quand le droit de 
l’environnement n’est pas respecté.

Nos missions

FNE Isère, c’est...

Une association  
Une équipe fédérale, 

composée d’une centaine 
de bénévoles actifs et de 

8 salarié·es, s’y investit au 
quotidien.

Une fédération 
Elle porte la voix et 

propose des outils à 44 
associations thématiques 
ou locales qui partagent 
ses préoccupations et 
se mobilisent pour la 

préservation de la nature  
en Isère.

Un mouvement 
citoyen 

Qui rassemble plusieurs 
centaines de militant·es, 
bénévoles ou salarié·es, 

engagé·es dans toutes ses 
associations.
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Nos associations membres

1. ACVV • Association pour le Cadre 
de vie de Voreppe

2. ADHEC • Association de Défense 
des Habitants et de l’Environnement 
de Chamrousse

3. ADICE • Association de 
Défense Inter-Communale de 
l’Environnement • Champ-sur-Drac

4. ADPE • Frontonas
5. ADTC Se déplacer autrement
6. AGEDEN • Maîtrise de l’énergie et 

Énergies Renouvelables en Isère
7. APIE • Association Porte de l’Isère 

Environnement
8. AR2PC • Relais des Associations 

de Claix
9. Au Tour • La Tour du Pin
10. BGAG • Bureau des Guides et 

Accompagnateurs
11. BLE •Bièvre Liers Environnement
12. Club Alpin Français 

Grenoble - Oisans
13. Cartusiana • Accompagnateurs de 

Chartreuse

14. CEVC • Comité Écologique Voiron 
Chartreuse

15. CITEE • Citoyen et Environnement 
en Vallée du Rhône

16. Collectif Santé Environnement • 
Veyrins-Thuellin

17. Drac Nature
18. Écologie et citoyenneté • Meylan
19. Environnement Nature Sassenage
20. Espace Nature Isère • Sud 

Grésivaudan
21. Fédération de Pêche de l’Isère
22. FLAVIA Association pour les 

Papillons et leur étude
23. Gentiana
24. GRENE Grésivaudan Nord 

Environnement
25. Grésivaudan Sud Écologie
26. Hien Nature
27. Jeunes et Nature
28. La Clé des champs
29. La Trace – Gîte des Ecouges
30. Le Pic Vert

31. Les Amis de la Terre
32. Les Côtes de Sassenage
33. Lo Parvi • Nord Isère
34. Nature et Progrès
35. Nature Vivante • Isère 

rhodanienne
36. Objectif Zéro Déchets
37. PCSCP • Pour des Chambaran 

sans Center Parcs
38. Sauvegarde de la Nature et de 

l’Environnement d’Heyrieux
39. SEAUS Environnement Tullins
40. Sortir Du Nucléaire Isère 
41. Sud Est Vienne Environnement
42. Le Tichodrome • Centre de 

sauvegarde de la faune sauvage
43. Vega Environnement • Nord 

Dauphiné
44. Vivre Ici Vallée du Rhône 

Environnement
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notre federation

Le mouvement national FNE
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. 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

  9 associations  
correspondantes

Elles partagent nos  
préoccupations, sans avoir pour  

objet principal la protection  
de l’environnement.

  11 associations  
nationales

Elles se mobilisent pour  
une cause environnementale 

spécifique.

  3 500 associations affiliées
Les associations affiliées sont adhérentes aux associations membres  

ou correspondantes de France Nature Environnement.

  37 associations  
territoriales

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

  48 associations 
membres

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

En Auvergne-Rhône-Alpes

L’assemblée générale
L’assemblée générale de FNE Isère se réunit au moins une 
fois par an.

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.

Le conseil d’administration
et le bureau
FNE Isère est administrée par un conseil d’administration 
composé de membres des associations affiliées, de 
membres individuels et de représentant·es de nos 
commission et réseaux thématiques. Il définit les 
orientations fondamentales de la politique de la fédération 
et exécute les décisions de l’assemblée générale. Il est 
informé régulièrement de l’état de la situation financière de 
la fédération et valide le projet de budget.

Le conseil d’administration choisit, parmi ses membres, un 
bureau composé d’un.e président·e, de vice- 
président·es, de secrétaires et d’un.e trésorier.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. Au sein du bureau, la 
présidence représente la fédération dans tous les actes de 
la vie civile.

En 2020, le fonctionnement statutaire de la fédération 
a représenté :

  16 réunions du bureau.

  7 réunions du conseil d’administration.

   1 assemblée générale ordinaire, le 2 juillet 2020.
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Collège associations
Alexandra Acca 
Michel Barnier 
Olivier Bouret 
Christophe Chauvin 
Denis Deloche 
Chantal Gehin 
Françoise Ginier-Gillet 
Agnès Hugonin 
Lionel Lardic

Collège  
commissions  
et réseaux
Michel Jacon 
Jacques Pulou 
Francis Odier 
Sébastien Truche

Collège  
indivuel.les
Gérard Auchère 
Philippe Dubois 
Jean-Marie Dyon 
André Grépillat 
Jean Poiret

Chantal Gehin 
Vice-présidente

Jacques Pulou, 
Vice-président

Michel Jacon 
Secrétaire 
général

Francis Odier 
Président

Gérard 
Auchère, 
Trésorier

Marion HERBIN-SANZ 
Chargée de  
communication

Pierre-Cédric PETIT 
Responsable du 
pôle éducation et 
coordinateur du Réseau 
Education Nature & 
Environnement

Hélène TAUNAY 
Chargée de mission eau 
et milieux aquatiques et 
coordinatrice du Réseau 
Eau Isère, chargée de 
mission éducation à 
l’environnement

Elodia BONEL 
Juriste en charge des 
Sentinelles de la nature 
en Isère

 au 31 décembre 2020

Julie LEPRINCE 
Chargée de mission 
Veille et Expertise 
écologique

Michel Barnier, 
Secrétaire adjoint

Alexandra ACCA 
Chargée de mission 
Festival International 
du Film Nature & 
Environnement

Au sein de France Nature Environnement Isère, bénévoles et salarié.es s’investissent au quotidien depuis 
presque 50 ans pour le respect et la protection de la nature. 

Notre équipe

Thomas KLEIN 
Directeur

Volontaires en service civique :
Camille Puverel puis Lucile Bonnet (Appui à la vie associative et à la visibilité 
de l’association)  
Juliette Conjard puis Alexandra Briacca (Sentinelles de la nature) 
Lucile Tanton (Animation Eau)

Le Bureau

Théo Dellarota 
Animateur nature

Apprentissage : 
Morgan Dauger (Animation - Veille écologique)

Le Conseil d’Administration

Les salarié·es
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Les commissions et réseaux sont des groupes de bénévoles mobilisés sur des thématiques 
spécifiques, se réunissant une fois par mois pour la plupart. Elles participent pleinement à la 
définition de la politique de FNE Isère et de ses actions. 

Commission 
Communication

 
 Les commissions bénévoles thématiques comptent une petite nouvelle : 
la Commission Communication est née en mars 2020, sous l'impulsion 
d'adhérent·es, volontaires en service civique et salarié·es. Composée actuel-
lement d'une dizaine de personnes, elle travaille sur la stratégie de communi-
cation de FNE Isère, sur la création de contenus et sur la vie associative.

En 2020, les bénévoles ont profité du confinement pour proposer des 
articles variés sur la nature et l'environnement, en partageant des lectures, 
des recettes de cuisine ou de produits à préparer soi-même. La Commission 
a ensuite repris son suivi de l'actualité environnementale locale et nationale. 
Une quarantaine d'articles ont été rédigés en 2020. 

nos commissions et reseaux

Réseau eau  
et Commission Eau

Constitué d’une quarantaine de bénévoles et salariés de FNE Isère et de 
ses associations fédérées, le Réseau Eau s’intéresse à la préservation de la 
qualité des milieux aquatiques. Il s’est mobilisé sur la gestion quantitative de 
l’eau, la rédaction du SDAGE 2022-2027, la restauration de la continuité éco-
logique, les projets de microcentrales hydroélectriques. Nous échangeons 
avec nos représentants dans les instances de concertation, les administra-
tions (DDT38, OFB38…), nos adhérents et les réseaux eau nationaux et régio-
naux, les sentinelles et la commission juridique.

La Commission Eau s’est réunie 5 fois, le 3ème mercredi du mois de 
17h30 à 19h30 en visio-conférence et à la MNEI. Les membres de la commis-
sion partagent le compte-rendu des réunions auxquelles ils ont assisté. La 
commission eau a répondu à plusieurs enquêtes publiques (la restauration 
de la Drevenne, le renouvellement de la centrale de la Sézia…). L’intégration 
de nouveaux membres reste une priorité.

Réseau deVeille écologique et 
Sentinelles de la nature

Le Réseau de Veille Ecologique (ReVE) réunit des membres de FNE Isère 
pour repérer, prévenir et résorber les atteintes à l’environnement sur le 
territoire isérois. La veille au sein du ReVe prend plusieurs formes, il peut 
s’agir d’analyses au cas par cas de nouveaux projets sur le territoire, de 
contributions à des consultations publiques ou de recueil sur les évolutions 
règlementaires. 

Parmi les membres du ReVe, le groupe de travail Veille Sentinelles (GTVS) 
intervient quotidiennement pour répondre à la mobilisation citoyenne des 
Sentinelles de la Nature. Les alertes environnementales renseignées sur 
notre plateforme sont ainsi analysées et des démarches engagées pour 
s’assurer de la résorption des atteintes. 

Ensemble, pour lutter contre les atteintes, ce réseau anime également 
des campagnes de sensibilisation et réalise des formations pour que 
chacun·e puisse monter en compétences.

Commission Festival 
du Film Nature & 
Environnement

La crise sanitaire a modifié l’organisation des commis-
sions Festival qui se sont déroulées pendant le confinement 
en visioconférence. Le premier confinement a eu l’avantage 
de laisser plus de temps aux bénévoles pour le visionnage 
des films : cette année, un film a été vu par 8 bénévoles en 
moyenne !

De février à novembre, la Commission Festival s'est 
mobilisée pour la sélection des films et la construction du 
programme de février à début juillet, puis sur l’organisation 
pratique du festival de septembre à novembre (communica-
tion, diffusion, organisation pratique…). 

Bravo à cette belle équipe qui a résisté à tous les chan-
gements induits par la crise sanitaire :  elle a su rester persé-
vérante et motivée jusqu'au bout pour proposer une formule 
inédite en ligne, avec pour récompense une explosion du 
nombre de spectateurs·trices. 

Commission 
Aménagement 
du territoire

Les infrastructures et les opérations d’urbanisme ont 
souvent de gros impacts sur l’environnement, les milieux 
naturels et la biodiversité. C’est pourquoi la Commission 
Aménagement du Territoire est vigilante sur les projets enga-
gés en Isère. En 2020, nous sommes intervenus, notamment,  
sur l’extension de la carrière du Peuye en Oisans, l’extension 
de l’usine SOITEC à Bernin, un projet de déplacement et 
d’extension de capacité d’un télésiège à l’Alpe d’Huez, plu-
sieurs projets de méthanisation, un projet de centrale photo-
voltaïque sur un plan d’eau EDF à Le Cheylas. 

Dans chaque situation examinée, nous sommes 
attentifs·ives au respect de la séquence ERC, Eviter Réduire 
Compenser les dommages environnementaux - et nous 
concluons défavorablement lorsque les variantes pré-
servant le mieux l’environnement n’ont pas été retenues 
ou, pire, n’ont même pas été étudiées. L’objectif de Zéro 
Artificialisation Nette est encore loin, très loin, d’être atteint.
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Notre présence dans les instances de concertation

EAU

SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux)

60

Comités de rivière, instances du bassin Rhône Méditerranée
CDE (Comité Départemental de l’Eau)
Conseil d’exploitation des régies Eau et Assainissement et Comité des 
usagers de l’eau et de l’assainissement de la Métro
Programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI)
Labellisations de sites « Rivières Sauvages »
Plan de gestion de la végétation – barrage EDF de Saint-Egrève et ouvrage 
de franchissement du barrage de Beauvoir sur l’Isère

VEILLE ÉCOLOGIQUE - 
BIODIVERSITÉ

CDCFS (Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage) et 
Comité départemental Loup

37

Comité de site Natura 2000 et comité de site ENS (Espaces Naturels 
Sensibles)
Comité consultatif RNN et RNR (Réserve Naturelle Nationale ou Régionale)
Forêt, charte forestière
PNR Chartreuse et Vercors
CDNPS (Commission Départementale Nature Paysages et Sites)
Conservatoire d’Espaces Naturels Isère - AVENIR

AIR ENERGIE CLIMAT Plan Air Energie Climat (Métro, Beaurepaire) 12CLI (Commissions locales d’information) (Nucléaire)

AGRICULTURE/
ALIMENTATION

CDPENAF (Commission Départementale  de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers) 12
CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier)

DÉCHETS Comités d’usagers 8

INDUSTRIE / RISQUES

CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des risques sani-
taires et technologiques)

32

CLI (Commissions locales d’information) (Industrie)
Comités de suivi de site
SPPPY (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions et des 
Risques dans la région grenobloise)
INSPIRA
PPRT (Plans de Prévention des Risques Technologiques)

PRSE3 (Plan Régional Santé-Environnement)

AMÉNAGEMENT DU TER-
RITOIRE URBANISME - 
CARRIÈRES - CAUE

Réunions publiques A480, avis PLU et PLUI

17Comité de suivi Carrières

RENCONTRES OFFICIELLES, PRÉFECTURE ET COLLECTIVITÉS 19
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES, MNEI, FNE 27
DIVERS 26

TOTAL RÉUNIONS 2020 257

Grâce à la présence constante de nos bénévoles, FNE Isère représente la société civile dans de nombreuses instances 
de concertation. Afin de prévenir les atteintes à l’environnement, nous intervenons en amont de l’élaboration des 
projets pour s’assurer de l’intégration des enjeux environnementaux.

Nos representations
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Participation 
officielle au débat sur 
l’environnement
dans 257 réunions, commissions locales et 
départementales.

Education à 
l’environnement 

+ de 1 900 enfants sensibilisés à la protection 
de la nature et de l’environnement grâce à nos 

interventions dans les écoles de l’Isère.

Sentinelles de 
l’environnement
334 atteintes à l’environnement 
signalées et traitées en Isère.

Biodiversité 
343 arbres remarquables inventoriés sur 

le territoire de la métropole grenobloise 
(+ 17 arbres en  2020)

Justice 
Lorsqu’il n’existe plus 
d’alternative, FNE Isère 
se lance dans des 
contentieux.

Mares
584 mares recensées en Isère  

dont 124 en 2020

Festival du 
Film Nature & 
Environnement
2 semaines, 17 séances et 18 750 
spectateurs.trices pour le festival 
grand public et 259 classes inscrites au 
festival scolaire : succès pour la 34ème 
édition malgré un format en ligne de 
dernière minute !

Eau et milieux 
aquatiques

60 représentations en réunions où l’expertise 
FNE Isère est sollicitée (Commission Locale de 

l’Eau, Comité de Rivières...).

Agriculture
Observatoire Agricole de la Biodiversité :  

14 parcelles étudiées chez des 
exploitants de la métropole grenobloise.

nos actions en chiffres



Preserver
Veille ecologique

et atteintes
A l’environnement



Un SAGE, c'est quoi ?   
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SAGE) est un outil de planification, institué par la loi 
sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau. 
Il a pour objectif de concilier la satisfaction et le 
développement des différents usages (eau potable, 
industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux 
aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un 
territoire.

Les instances de gourvenance de l'eau agissent pour 
préserver les terrtoires

Les acteurs du secteur de l'eau sont nombreux : com-
prendre ce maillage d'acronymes dans les différents ter-
ritoires peut sembler ardu. Plusieurs articles rédigés par 
des bénévoles spécialistes sur notre site web expliquent 
comment les instances territoriales préservent la ressource 
en eau en Isère : on peut y trouver les caractéristiques du 
territoire, le fonctionnement de l'instance de gouvernance, 
les enjeux locaux, la position défendue par la fédération et 
les témoignages de nos représentants. En 2020, les SAGE 
Bièvre Liers Valloire et Drac-Romanche sont à l’honneur. 

Le SAGE Drac – Romanche, un territoire montagnard 
riche d’un patrimoine historique et naturel lié à l’eau. Entre 
sites remarquables, hydroélectricité et pression humaine, 
les acteurs du bassin Drac-Romanche se mobilisent pour 
garantir la qualité des eaux de ce territoire façonné par les 
montagnes.

Plutôt rural, le territoire du SAGE Bièvre Liers Valloire 
subit de fortes pressions agricoles, industrielles et urbaines. 
Le SAGE a été créé pour préserver une nappe patrimoniale 
très perméable et impactée par ces activités humaines.

FNE Isère est représentée dans ces instances de gouver-
nance par de nombreux.euses bénévoles du Réseau Eau. 
Leur présence sur chaque territoire est précieuse car elle 
apporte une connaissance du terrain approfondie et des 
informations averrées. Notre fédération peut ainsi réagir 
rapidement lorsque des atteintes sont signalées, et égale-
ment d'agir en amont grâce à une veille constante. 
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Preserver
Pollution intolérable de la Fure

Sur les communes de Rives et Charavines, une importante 
pollution de la Fure a été constatée le 9 novembre 2020. Elle 
résulte d’un déversement accidentel de produits chimiques, 
causant une importante mortalité piscicole, de l'ordre de 
90 à 100 % sur 5 à 6 km de rivière. La demande chimique en 
oxygène a été fortement affectée, en raison de la nature du 
produit, l'importance du volume déversé et le faible débit du 
cours d'eau.  

Une enquête a été ouverte par le parquet. Les communes 
de St Blaise du Buis et Apprieu, la société de pêche La Gaule 
de la Fure, l'association de pêche Haute Fure Vals d'Ars, le Pic 
Vert et FNE Isère ont déposé plainte.

Un premier suivi sous 3 mois a débuté en décembre 
2020 sur la Fure et 3 captages d’eau potable. Un suivi plurian-
nuel avec des analyses (eau, sédiments, algues unicellulaires, 
poissons) sera réalisé sur les mêmes stations de mesure.

Une chercheuse du CNRS étudie l’impact de cette pollution 
grâce au cincle plongeur. Ce passereau se nourrit d’inverté-
brés et d’insectes aquatiques. Son état de santé dépend de la 
qualité du cours d’eau. Le poids, la reproduction, la croissance 
des oisillons… sont étudiés. En 2021, les résultats de l’étude 
permettront d’évaluer les conséquences de la pollution.

La gestion de la crise sécheresse
Afin de mieux comprendre la gestion de l’eau en période 

de crise sécheresse, FNE Isère a contribué à la rédaction d’un 
livret régional. Il présente un état des lieux de cette gestion et 
propose des améliorations sur les mesures mises en place par 
les préfectures. La mobilisation de FNE au sein des CDE est 
primordiale. Conseiller, avec d’autres acteurs, le préfet dans la 
gestion de crise, émettre des propositions afin d’améliorer la 
communication, les arrêtés sécheresse, les contrôles… telles 
sont les missions de nos représentants à ces réunions.  Sans 
oublier la participation à l’élaboration du nouvel arrêté cadre 
sécheresse prévu pour 2021.

Préserver l'eau  en Isère
eau nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Jacques pulou 
pilote rEGIONAL EAU FNE AURA
Nous devons prendre conscience que le 

changement climatique aggrave la plupart des 
impacts humains exercés sur nos cours d’eau.

Cours d’eau pollués, endigués, asséchés, au fonctionnement altéré… FNE Isère et 
ses représentants se mobilisent pour protéger, économiser l’eau et la biodiversité 
aquatique. Ensemble nous cherchons des solutions les plus naturelles possible pour 
nous adapter au changement climatique. 
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Un concours photo ouvert à tous
Organisé du 15 juillet au 13 septembre 2020, ce 

concours photo était proposé à tout photographe débu-
tant ou confirmé, amateur ou professionnel. Il avait pour 
but de sensibiliser le grand public au caractère exception-
nel de ces arbres et de ressentir l’émotion transmise par 
les photographes participants.

Sur les 47 photographies reçues, 10 ont été sélection-
nées (dont une lauréate) par un jury composé de 5 per-
sonnes : Julie LEPRINCE (FNE Isère), Lucille DARGENT 
et Sophie GALLAND (Grenoble-Alpes Métropole), Bruno 
LAVIT (photographe professionnel) et Dylan BOUCHET 
(photographe amateur). Elles ont par la suite contribué 
à illustrer un livret proposant des balades autour de ces 
arbres.

Un livret d’itinéraires à la découverte des arbres 
remarquables de la métropole grenobloise

Ce livret propose 8 balades sur la métropole pour 
découvrir les arbres remarquables qu’elle recèle. Entre 
parcs et boisements ou encore plaine et montagne, ces 
arbres isolés ou vivants au milieu de leurs congénères 
sauront vous faire apprécier leur imposante ramure et les 
espèces qu’ils abritent en leur sein. De format 20x20 cm, 
ce livret se glissera facilement dans votre sac !

Parmi les arbres à admirer, des espèces exotiques 
importées pour agrémenter les jardins des grands 
domaines, mais également des essences plus locales qui 
ont su résister aux affres du temps, tels que les exception-
nels tilleuls de Sully, aujourd’hui âgés de 400 ans.

Ce livret sera disponible en version numérique sur 
notre site ainsi qu’en version imprimée dans les offices 
du tourisme, les mairies des communes sur lesquelles les 
itinéraires passent et au local de FNE Isère.

FNE Isère anime un inventaire participatif sur les arbres remarquables depuis 
2016 pour faire connaître ce patrimoine particulier. Grâce à la mise en place 
d’un Contrat Vert et Bleu par Grenoble-Alpes Métropole en 2017, des actions de 
diffusion de cette connaissance et de préservation des arbres ont été réalisées 
sur la métropole. Petit retour sur ce qui s’est passé en 2020.

biodiversité

Arbres
remarquables

nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Annelise PIZOT

Morgan DESORT 

Sébastien DAILLYJean PURROY 



17

16

biodiversité nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Morgan DESORT - Lauréat

Eve ZSIGMOND 

Nicolas  ALEXANDROPOULOS

Henri MONTESINOS

 Tristan VANDENBERGHEEve ZSIGMOND 



Le tir du renard suspendu pendant le confinement 
grâce au recours de FNE Isère

Saisi par FNE Isère, le tribunal administratif de Grenoble a pro-
noncé le 24 novembre 2020 la suspension partielle de l'arrêté pré-
fectoral du 5 novembre 2020 de dérogation au confinement et d'au-
torisation à la "régulation" de certaines espèces de gibier. L’arrêté a 
été suspendu en tant qu’il autorise le tir du renard à l’occasion des 
battues de sangliers et de cervidés. Cette décision est très intéres-
sante, car elle reconnaît le rôle joué par le renard dans la lutte contre 
la propagation des maladies vectorielles et en matière d’agriculture. 
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Lafleur, un succès juridique pour l’environnement
Depuis 2010, la société LAFLEUR stocke de façon illégale, 

contre rémunération, des déchets sur un site naturel présentant 
de nombreux enjeux écologiques, sur le territoire des communes 
de La Pierre et Le Champ-près-Froges en Isère. En 8 ans, plus de 
70 000 tonnes de déchets non triés et mélangés, soit 48 000 m3, 
ont ainsi été répartis sur 13 000 m2 de terrains loués par l’entreprise 
sur des hauteurs variant entre 2 et 4 m ! Au mépris de toutes les 
démarches de l’administration visant à régulariser la situation, la 
SARL LAFLEUR a, en toute illégalité, dégradé fortement une zone 
humide, dans un seul but d’enrichissement ! 

Le 6 mai 2019, le tribunal judiciaire de Grenoble avait une pre-
mière fois condamné la société LAFLEUR. Le 7 décembre 2020 la 
cour d’appel de Grenoble a confirmé en grande partie cette première 
décision, mais a également condamné la société LAFLEUR à remettre 
en état les parcelles louées, sous astreinte, dans un délai 6 mois à 
compter du jour où la décision deviendra définitive.

Elargissement de l’A480 : la justice administrative valide le 
projet

FNE Isère est opposée à l’élargissement de l’A480, dans la 
mesure où ce projet aura pour effet d’encourager le développement 
du transport routier dans une agglomération fortement affectée par 
la pollution atmosphérique. 

Le 13/05/2019 FNE Isère a engagé un recours en annulation 
contre l’autorisation environnementale en date du 04/01/2019 per-
mettant l’élargissement de l’A480 et l’aménagement de l’échan-
geur du Rondeau ainsi qu’un recours en référé pour demander la 
suspension des travaux. Nos deux recours ont été respectivement 
rejetés par le tribunal administratif de Grenoble le 19/06/2019 et le 
22/12/2020.

Mais cette décision ne doit pas nous démobiliser, car la première 
victoire des associations est de trouver le courage de continuer à 
batailler pour la préservation de la nature et de l’environnement.

Lorsque notre association se retrouve face à une impasse ou que l’irrégularité 
réglementaire est avérée, elle saisit la justice. Nous obtenons souvent gain 
de cause, même si nous essuyons parfois certaines défaites. Retour sur les 
décisions ayant marqué 2021.

Sentinelles de la nature
biodiversité nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Abandon du projet Center Parcs à Roybon un soulagement, 
mais pas une surprise

Le 8 juillet 2020 le groupe Pierre et Vacances a annoncé sa 
décision d’abandonner le projet d’implantation d’un Center Parcs à 
Roybon. Cette annonce a été un soulagement pour l’ensemble des 
associations de protection de l’environnement. Cet abandon met fin 
à une longue et âpre bataille devant les juridictions administratives 
pour préserver la zone humide des Chambarans ; véritable château 
d’eau de la Drôme.



Les Sentinelles de la nature, 
c'est quoi ? 
Sans relâche, FNE Isère et ses associations membres se mobi-
lisent pour prévenir et résorber les atteintes à l’environnement, 
avec comme pierre angulaire le dispositif Sentinelles de la nature. 
Presque chaque jour, un nouveau dossier isérois est renseigné sur 
l’interface. Toutes ces affaires ne présentent pas le même niveau 
d’enjeux, mais certaines complexes ou emblématiques vont 
nécessiter plusieurs années de travail. FNE Isère analyse chaque 
dossier, décide et engage des démarches amiables ou administra-
tives, puis en assure le suivi dans le temps. 

Exemple  
d'atteinte résorbée 19

18

334
atteintes signalées en Isère  

en 2020

163
sentinelles actives en 2020

AIR 
6 %

SOL 
61 %

VIVANT 
7 %

EAU 
26%

2020

Objectif atteint ou 
partiellement atteint 
22 %

En cours de traitement 
49 %

Dossier clos 
22 %

Objectif non atteint 
7 %

Les types d'alertes en Isère

L'état d'avancement des dossiers

Dépôt de déchets de chantier 
(restes de cloisons, portes fenêtres, 
gravats...) aux CÔTES-D'AREY (38)

Après courrier au maire par notre association 
membre Nature Vivante, le site a été nettoyé.

2
outils pour alerter : 1 site web et 

1 application mobile
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Une étude des pratiques d’éclairages publics sur la 
métropole grenobloise

Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu de Grenoble-Alpes 
Métropole, une étude sur la fonctionnalité nocturne des 
4 corridors écologiques prioritaires a été réalisée en 2018 et 
2019 en partenariat avec le bureau d’études Athena-Lum. 
L'ensemble des points lumineux de l'éclairage public ont été 
mesurés et des pistes d’amélioration ont été proposées aux 
communes et aux copropriétés.

Afin de faire connaître cette démarche, une plaquette à 
destination des habitants de ces communes a été réalisée 
en 2020.

Sensibiliser les élus et les habitants en Bourbre
FNE Isère et Athena-Lum se sont investis pour la prise en 

compte de la trame noire grâce au Contrat Unique piloté par 
le SMABB (aujourd’hui EPAGE de la Bourbre).

En 2020, suite aux élections municipales, 6 sessions de 
formations des élus des nouvelles mandatures aux ques-
tions de pollution lumineuse ont été proposées. Elles ont 
réuni 21 collectivités, dont 2 communautés de communes 
et 19 communes. Plusieurs d’entre elles se sont déclarées 
intéressées pour poursuivre le travail d’accompagnement 
en 2021.

Cette action a reçu le soutien financier de Grenoble-
Alpes Métropole et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il a été réalisé en partenariat avec le SMABB, Athena-
Lum et le CSTB. 

Protéger le ciel étoilé

biodiversité nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Le concept de « trame noire » est l’ensemble du réseau de corridors écologiques 
propice à la biodiversité nocturne. Elle est malheureusement mise à mal par 
l’éclairage artificiel : on parle de « pollution lumineuse ». FNE Isère s’est mobilisé sur 
plusieurs territoires pour préserver la trame noire et faire connaître ses enjeux.

21
collectivités formées

Les sorties nocturnes et crépusculaires
Afin de sensibiliser à la biodiversité locale, aux trames 

noires et au problème de la pollution lumineuse, FNE Isère 
propose depuis 2013 des sorties nocturnes et/ou crépuscu-
laires. L’esprit de ces animations est de familiariser le public 
au monde de la nuit en les accompagnant dès la tombée 
du jour, à la recherche et à la découverte d’espèces noc-
turnes, de paysages de nuit et de constellations d’étoiles. 
L’immersion progressive et sensorielle dans l’obscurité, 
la convivialité, les apports naturalistes, culturels, environ-
nementaux et techniques sont autant d’aspects qui per-
mettent aux encadrants de lever les craintes éventuelles, 
susciter l’intérêt pour la vie nocturne et amener une réflexion 
sur nos pratiques d’éclairage. 

90
personnes sensibilisées

5
sorties grand public "trame noire"

28 %
64 %

des vertébrés

des invertébrés

sont des espèces nocturnes ou crépusculaires  
et ont besoin de l'obscurité pour vivre. 



SENSIBILISER
l’education  
a l’environnement 
a tous les ages 
de la vie
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nature & 

culture

Une première édition en ligne à l'heure du Covid-19
Chaque année, le Festival International du Film Nature 

& Environnement de FNE Isère offre aux Isérois plusieurs 
jours de projections au cœur de l’actualité liée aux enjeux 
environnementaux. Il se déroule habituellement dans les 
salles de Grenoble et de son agglomération.

Comme pour beaucoup d'acteurs de l'évènementiel et 
de la culture, l'année 2020 a été bouleversée par la crise 
sanitaire du Covid-19 et notre festival n'y a pas échappé. 
L’annonce du second confinement du vendredi 30 octobre 
au mardi 1er décembre a amené notre équipe à adap-
ter le format du festival. Plutôt que de l’annuler ou de le 
reporter, nous avons fait le choix de le proposer en ligne 
gratuitement pour permettre la rencontre des films avec 
le public (grand public et scolaire) en gardant à l’esprit le 
« rendez-vous au cinéma » au cœur de l’identité de notre 
événement. . 

La commission de sélection a reçu près d'une centaine 
de courts et longs métrages et a retenu 25 films grand 
public  (23 films en compétition et 2 films hors compétition 
ont été proposés sur la plateforme numérique). 

La 34e édition du Festival International du Film Nature 
& Environnement marquera l’histoire du festival dans son 
format et son déroulement. Cette version inédite nous a 
permis de gagner en visibilité de façon probante. Les films 
ont pu malgré tout rencontrer le public ; notre engagement 
à soutenir la création audiovisuelle de qualité s’est d’au-
tant plus affirmé cette année dans notre décision de main-
tenir le festival dans le contexte de confinement induit par 
la crise sanitaire. Il en va de même pour notre engagement 
à sensibiliser le public à la protection du vivant ; les retours 
des spectateurs témoignent bien du vecteur indéfectible 
qu’est le cinéma. 

Nous pouvons considérer que cette édition est un suc-
cès. Toutefois les outils numériques ne remplaceront jamais 
le partage opéré par la vision collective d’un film dans une 
salle de cinéma, les échanges, les rencontres à l’issue des 
projections qui permettent d’aller plus loin dans la réflexion, 
les images sur grand écran qui valorisent le travail des réalisa-
trices et réalisateurs. L’identité du festival tient à sa présence 
dans les salles de cinéma. Nous espérons vivement que la  
35e édition pourra retrouver à nouveau le chemin des salles de 
cinéma. La complémentarité apportée par l’outil numérique 
n’est toutefois pas à mettre de côté.

34ème Festival
International du Film 
Nature & Environnement

18 750
spectateurs.trices aux  
séances grand public

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vie

jean-michel bertrand /  
PARRAIN festival 2020

Les festivals permettent de réunir des gens, des énergies. Aujourd'hui, on en a 
vraiment besoin : il y a des messages à faire passer pour peser dans les rapports 

de force. Mon moteur, c'est l'émerveillement et il doit rejoindre une forme d'action.

Du 24 novembre au 5 décembre 2020
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34ème Festival
International du Film 
Nature & Environnement

Sensibiliser les scolaires par le cinéma

Comme pour le grand public, le festival scolaire a été impacté 
par la crise sanitaire et la fermeture des salles de spectacle et 
de cinéma.

Nous avons proposé des séances numériques à toutes les 
classes qui s’étaient inscrites.

Par l’intermédiaire d’une plateforme, plus de 250 classes 
pour plus de 6 000 élèves ont pu visionner la séance numérique  
« jeune public ».

Cette séance de 56 minutes était constituée de 5 films 
aux thèmes naturalistes et environnementaux variés et aux 
techniques cinématographiques diversifiées.

Comme chaque année,  un dossier  pédagogique 
accompagnait la séance et permettait aux enseignantes et 
enseignants de travailler avec leurs élèves sur les films vus.

Cette adaptation n’avait pas pour vocation de se substituer 
aux projections en salles mais de conserver une action de 
sensibilisation par l’image.

"La vie est dans le pré" d'Eric 
Guéret (France)

"Des insectes dans l'assiette" de 
Guilaine Bergeret et Rémi Rappe 

(France)

"Dar(k)win Project" de 
Loris Lamunière (France)

"Mbudha, la source des chimpan-
zés" de Caroline Thirion (France / 

Belgique)

"Magical Iceland" de Jan Haft 
(Allemagne)

"France Terres sauvages : la 
forêt" de Thierry Robert (France)

Categorie Nature
herisson d’or

Categorie Nature
herisson d’argent

Categorie environnement
herisson d’argent

Categorie environnement
herisson d’or

Categorie
court-metrage

coup de coeur 
du jury

nature & 

culture

"Une vie de lièvre variable" de Frank Neveu

coup de coeur 
du jeune public

6016
enfants et accompagnant·es

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vie
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nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieéducation

Eduquer à la nature 
en temps de crise
Malgré une année fortement perturbée par la crise sanitaire, le pôle éducation a tenu 
à garder le lien avec les différents publics. Soutenue par nos partenaires et portée par 
une motivation décuplée, notre action de sensibilisation ne s’est pas arrêtée, répon-
dant ainsi à un besoin largement partagé : vivre des temps dans et autour de la nature.

Les sorties nature
Dès qu’il nous a été possible de réunir un groupe (dans le respect 

des limitations de personnes et avec l’application des gestes bar-
rière), les sorties grand-public ont pu être assurées.

Ainsi en 2020, 10 sorties ont pu être proposées à 170 personnes. 

Santé et environnement : le problème des tiques
La pandémie mondiale nous l’a durement rappelé : les liens 

entre la santé humaine et l’état de notre environnement sont 
indissociables. FNE Isère, en partenariat avec la MNEI, l’URCPIE 
et l’ARS, est impliquée dans un programme d’action de prévention 
des risques liés aux piqûres de tiques et maladies vectorielles asso-
ciées. Le pôle éducation a ainsi réalisé 5 actions de sensibilisation 
auprès de professionnels et futurs professionnels de l’environne-
ment. 

Une nouvelle campagne pédagogique pour les collégiens 
isérois : « Agriculture et environnement »

Initié en 2014, le projet avait été abandonné avec la réduction 
des moyens humains et financiers de 2015. Convaincue de l’im-
portance d’une telle thématique, l’équipe éducative de FNE Isère 
a proposé de réaliser cette action dans le cadre de l’appel à projet 
2019 du Département de l’Isère.

Plusieurs objectifs pour cette campagne pédagogique : 
• permettre à chacun d’appréhender diverses formes d’agri-

culture
• comprendre les relations entre l’agriculture, le territoire et 

la nature, selon les systèmes de production agricole
• connaître des systèmes de production respectueux de 

l’environnement
• faire des liens entre la consommation de biens alimen-

taires et leur production
• découvrir différentes formes de consommation (en fonc-

tion notamment du lieu d’approvisionnement).
Une séance en classe avec des activités ludiques et participa-

tives a été développée, testée et mise en liens avec les programmes 
scolaires du collège.

Des séances de terrain sont également proposées, dont cer-
taines en rapport avec les programmes de sciences participatives 
du Muséum National d’Histoire Naturelle (Observatoire Agricole de 
la Biodiversité).

326
adultes ou jeunes adultes  

sensibilisés (dès 16 ans) par des 
animations ou de formations



Zoom sur les adaptations 
numériques

Les contraintes subies en 2020 ont imposé la néces-
sité d’adaptation de nos actions. Les sorties et interven-
tions dans les écoles ayant été interdites sur toute la fin 
d’année scolaires 2019/2020, l’équipe d’animation a 
transformé certaines animations de terrains en supports 
numériques. Films et diaporamas ont donc été réalisés 
pour certains projets « A la découverte des ENS ». Les 
différents partis sont unanimes : rien ne remplace le 
vécu pendant les sorties nature. 25

24

Les actions d’éducation et de sensibilisation du public scolaire (sorties et animations) 
représentent un peu plus de 50% de l’activité des animatrices et animateurs de FNE 
Isère.

nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieéducation

En 2020, les animations scolaires ont porté sur :
• les trames vertes et bleues métropolitaines
• la nature de proximité des communes de la Métropole
• la nature de proximité des écoles de Grenoble
• la découverte des espaces naturels sensibles du département
• des contrats de rivière pilotés par le SYMBHI et la commu-

nauté de commune de l’Oisans
• des animations pour les collégiens et publics spécifiques du 

département
• des animations sur les abeilles, l’apiculture et le miel de 

Grenoble
• les classes nature de la ville de Seyssinet-Pariset

Zoom sur  les classes nature à Seyssinet-Pariset
Le pôle éducation a été sollicité pour un nouveau projet au cours de 

l’été : l’animation des classes nature des écoles de Seyssinet-Pariset.
Le projet consistait à accueillir en début d’année scolaire les élèves 

des classes de CE1 et CE2 des écoles de Seyssinet. Autour du centre 
de loisir Jean Moulin blotti au pied du Vercors, les jeunes Seyssinettois 
ont découvert leur environnement sur 2 jours consécutifs. Un jeu 
de piste a été réalisé pour l’occasion : par petits groupes, les élèves 
devaient mener une enquête. Guidés à travers chemins, bois et prai-
ries par le geai des chênes, ils ont dû résoudre des énigmes, faire des 
activités nature et découvrir ainsi la vie de la forêt collinéenne. Des 
activités autour du centre et une journée de balade entre le désert 
Jean-Jacques Rousseau et le désert de l’écureuil ont complété cette 
immersion en pleine nature.

Ce projet conventionné a été reconduit pour les classes nature de 
printemps en 2021.

Nos actions 
en milieu scolaire

1 924
jeunes sensibilisés  

de la maternelle au collège au 
cours de 107 demi-journées 

d'animation
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COMMUNICATION 
ET vie associative

Signez l’appel :  
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

FNE Isère dans les médias
    11 communiqués de presse
    50 articles (papier et web)
    2 plateaux France 3 Alpes    

FNE Isère sur la toile
   23 200 visiteurs sur nos sites internet  
(www.fne-aura.org/isere et  
www.festivalfilmfneisere.org)
   1 554 abonné·es à notre page Facebook
   1 380 abonné·es Twitter
   20 newsletters mensuelles et infos 
adhérent·es-

Le Covid-19 aura mis à rude épreuve nos manières de 
communiquer et travailler ensemble. Notre vie associative n'y a 
pas échappé et nous avons dû repenser nos échanges internes : 
achat d'un compte Zoom pour héberger à distance les réunions de 
nos commissions thématiques et groupes de travail, et une bonne 
dose d'adaptation à la visio pour nos bénévoles et salarié·es. Cette 
pandémie nous aura mis sur de nouvelles routes d'expérimentation 
collective : avec l'outil Klaxoon, c'est tout un système de travail 
collaboratif à distance qui a été testé et validé pour maintenir 
nos activités sous une forme différente : participation au projet 
associatif, formations en ligne, jeux naturalistes à distance... Le 
contact humain nous manque à toutes et tous et ne sera jamais 
remplacé par le boom de nos communications numériques, mais 
nous avons désormais à disposition le matériel et les savoirs-faire 
pour échanger et travailler ensemble à distance. Cela permettra à 
nos administrateurs.trices et bénévoles habitant hors de Grenoble 
de participer à la vie de l'association en réduisant certains 
déplacements. 

Ces changements d'habitudes répondent à certains 
questionnements déjà présents dans notre association avant la 
crise, notamment comment travailler en réseau tout en réduisant 
les déplacements énergivores.

Une réflexion sur le projet associatif en 2021
Plusieurs administrateurs·trices de FNE Isère ont lancé fin 

2020 un chantier sur le projet associatif de notre fédération afin 
de regrouper dans un document les grandes lignes stratégiques de 
l’association. Depuis sa création en 1972, la société a évolué, les 
défis environnementaux se font plus pressants. Au sein de notre 
association, nous comptons des militant·es de la première heure 
mais nous recevons de nouvelles volontés de soutien de tous âges 
et dans l’ensemble du département. Une multitude de points de 
vue, d’expériences et d’idées !

Travailler ensemble à distance

Cette réflexion collective a pour but de mettre nos actions en 
perspective, se questionner, trouver des points de convergence 
et se donner une ligne de conduite pour les années futures : tout 
prendre en compte pour mieux décider. La réflexion porte sur 
4 axes stratégiques : l’identité de FNE Isère, son ambition, son 
modèle socio-économique et son pilotage.

Cette réflexion prévoit d'associer les adhérent·es, les 
associations membres et l'équipe salariée au premier semestre 
2021.
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Découvrez le programme du REF  
sur www.fne-aura.org/isere

Au sein de notre fédération, nous sommes persuadé·es que 
nous sommes toutes et tous riches de nos parcours uniques, et 
nous avons forcément des connaissances, des savoir-faire ou des 
passions à partager. 

Pour valoriser les compétences de chacun.e et pour répondre 
au besoin de formation des membres de l’association, nous avons 
créé en 2018 le Réseau d’Echanges et de Formation (REF). Inspiré 
des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs et de l’éducation 
populaire, ce réseau vous permet de :

• suivre une ou plusieurs formations au cours de l’année, 
proposée par d’autres bénévoles ou des salarié·es,

• proposer vous-même un temps d’échange ou de 
formation sur un sujet en lien avec la nature ou 
l’environnement, qu’il soit théorique ou pratique.

L'avis de Philippe, bénévole à FNE Isère 
Intervenant et participant du REF

« Le REF est une possibilité de s’informer, de se former, 
approfondir ses connaissances sur des sujets en lien avec 
FNE Isère. Sortir de chez soi, s’ouvrir à d’autres réalités que son 
quotidien, découvrir tous les ressorts de ce qu’on peut trouver 
dans la nature et comment la protéger.
En présentiel, on fait connaissance avec des gens issus de 
milieux différents. C’est  important de comprendre dans quels 
milieux ils évoluent, on se nourrit des différentes approches. 
Ce qui me plait dans les REF, c’est la diversité des sujets qui 
sont traités. Cela permet aussi d'affuter ses arguments sur un 
sujet, et ça donne du sens à l’engagement.
Maintenir les REF en visio a eu des avantages : les REF 
à distance permettent à celui qui est à l’autre bout du 
département de pouvoir participer, sans avoir  à se déplacer, 
permet de toucher plus de monde  ».

Être bénévole, c’est donner de son 
temps pour une cause qui nous parle. 
Cela permet d’apprendre, d’échanger 
et d’acquérir des connaissances, de se 
sentir utile, mais aussi de rencontrer de 
nouvelles personnes.

Le bénévolat s’adresse à toutes et à tous !
FNE Isère envisage le bénévolat comme une formule 

adaptée à chacun.e : selon ses envies, ses connaissances et 
ses compétences, et son temps disponible. Vous pourrez vous 
former sur ce qui vous intéresse, là où vous en avez besoin.

Participer selon ses disponibilités
Les actions possibles sont nombreuses, du coup de main 

ponctuel à un engagement plus régulier : s’informer grâce 
à la newsletter et au site internet, faire un don ou adhérer à 

notre association sont des actions rapides et déjà concrètes ; 
participer aux sorties nature et aux commissions thématiques 
sont un autre pas pour celles et ceux ayant le temps et l'envie 
de s’investir. 

Rencontrons-nous aux apéros d’accueil !
Pour accueillir les nouveaux bénévoles, nous organisons tous 

les trimestres un pot d’accueil pour vous connaître, présenter 
nos actions et proposer dans un cadre convivial et interactif les 
différentes missions bénévoles du moment. Depuis la mise en 
place des mesures sanitaires, ce temps d'échanges se fait en 
visio. Dès la réouverture de la MNEI au public, nous aurons plaisir 
à vous retrouver dans nos locaux !

Devenir bénévole

Réseau d’Echanges et de Formation

 11 ateliers et formations réalisés par 
les bénévoles, adhérent·es et salarié·es 
de FNE Isère entre janvier et mars 2020

 93 participant·es
 Les sujets abordés : 
Participer à une enquête publique
Confection d'éponges Tawashi
Sentinelles de la nature
Philosophie de la nature
Effondrement énergies fossiles
Ecologie : interactions écologiques
Les techniques d'animation participative
Permafrost
Cours d'écologie : évolution
 

18 autres REF étaient programmés entre fin mars et juin 
2020, annulés à cause du COVID-19.

2020

Découvrez les portraits de nos bénévoles sur 
sur www.fne-aura.org/isere > Thématique "Vie 
associative"
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Adhérez et donnez en quelques clics 

Vous avez la possibilité de (ré)adhérer en ligne ou de faire un 
don à FNE Isère sur la page Hello Asso de notre fédération.

Votre engagement est précieux et nous aide chaque jour à :

• Préserver les milieux naturels et la biodiversité grâce à la 
veille écologique, l’expertise environnementale et l’action 
juridique de nos bénévoles et salariés,

• Sensibiliser et éduquer à l’environnement et au 
développement durable à tous les âges de la vie,

• Fédérer et porter la parole d’une cinquantaine d’associations 
locales qui se mobilisent sur l’ensemble du département 
de l’Isère,

• Représenter la société civile dans de nombreuses instances 
de concertation.

Devenez bénévole !
 

Vous voulez agir pour l’environnement ? Quelles que soient vos 
disponibilités, vous pouvez devenir bénévole : comme dans toute 
association, la force de FNE Isère réside dans l’implication des 
bénévoles dans la vie associative, mais également sur le terrain. 
Veille écologique, chantiers bénévoles, sorties, communication, 
photographies et illustrations, coups de main ponctuels (stands, 
bricolage)... Toutes les énergies sont utiles ! 

Soutenez nos actions

Merci !
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la 
mise en œuvre de notre projet en 2020 !

 
Les bénévoles et, bien sûr, leur force d'adaptation qui aura 

été indispensable pour rester en lien pendant cette année où 
beaucoup de choses se sont faîtes à distance et au travers des 
écrans. 

Les adhérent·es et donateurs.trices pour leur soutien 
politique et financiers sans faille.

Les élu.es et technicien.nes des collectivités territoriales, 
syndicats de rivières, les services de l’État, de l’Agence de l’Eau, 
pour nous faire confiance et nous avoir soutenu malgré l'impact 
des confinements sur nos activités en extérieur.

Les enseignant·es, qui, avec notre équipe, ont mobilisé leur 
inventivité numérique en attendant impatiemment le retour de 
leurs élèves dans la nature.

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

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

Voir « Bénévolat » p.27  
et sur www.fne-aura.org/isere

nos soutiens

Ce rapport d'activité aurait-il été fidèle à la 
réalité 2020 sans une seule photo de "visio"..? 
Ici, un échange de pratiques en ligne pour les 
professionnel.les de l'animation. 
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Nos partenaires

Et les communes :  Montbonnot, Varces, La Tronche, Auris, Le Cheylas, La Buisse, Seyssins, Bourg 
d'Oisans, Saint Maurice l'Exil, Villeneuve de Marc, Charnècles, Bouvesse Quirieu, La Sône, Velanne, 
Maubec, Courtenay, Meylan.

Partenaires publics

Partenaires privés

Partenaires Festival du Film Nature & Environnement



Nos finances

Compte de résultat 2020 
Produits
Impactée par les restrictions de sorties imposées 
par la pandémie, notre association a bénéficié 
du soutien financier exceptionnel des principaux 
partenaires - Ville de Grenoble, Grenoble Alpes 
Métropole, Conseil Départemental de l’Isère, 
VICAT, SDH… Ainsi, les fondamentaux restent 
indemnes.

Chahuté par les différents confinements, l’exercice 
2020 ne s’inscrit pas dans une certaine continuité 
avec les exercices précédents. Tout d’abord à 
cause du recours à l’activité partielle entre mars 
et juin 2020. Et puis à cause de l’annulation de 
la plupart des prestations du pôle éducation 
entraînant reports et renégociations. Cependant, 
la ténacité des membres actifs de l’association et 
la relation pérenne que nous entretenons avec nos 
partenaires, permettent de garder espoir au 31/12 
(renouvellement contrats de rivière, classes nature 
automne 2020 de Seyssinet-Pariset).

Il est intéressant de noter que plusieurs 
subventions pluriannuelles ont été signée à mi-
année, avec notamment l’OFB « La nuit, je vis » (26 
465€) ou le CR AURA « Trame noire » (22 208€) et 
explique une partie de l’augmentation des fonds 
dédiés.

La plupart des subventions acquises en lien 
avec le CR AURA soutiennent des projets 
d’investissements dont une part et en corrélation 
avec la production immobilisée et qui a augmenté 
(+10 234€).

Enfin, bien que périphérique par rapport à la 
richesse produite par nos équipes salariées et 
bénévoles, ne négligeons pas les précieuses 
ressources que constituent :

• les cotisations de nos adhérents individuels (5 
340€) et associatifs (5 740€),

• le mécénat constant du groupe VICAT (10 
000€),

• les nobles gestes de nos généreux donateurs 
(19 304€),

• les victoires acquises lors de recours 
juridiques (20 456€).

Au global, nos ressources liées à notre activité 
progressent et le chiffre d’affaire 2020 augmente 
de 27 408€ soit 7 % par rapport à l’exercice 
précédent.

Charges
La prospérité de notre association passe certes par 
le renforcement de ses ressources mais aussi par 
la maîtrise de ses dépenses.

L’arrivée de notre nouveau directeur coïncide avec 
de belles avancées dans ce domaine :

• Fin des sous traitances (13 471€),

• Ré-internalisation comptabilité et 
changement expert-comptable (économie de 
5 375€),

• Remise à plat et renégociation contrats 
(Banque, MAIF, Ikoula, Orange).

Gerard auchere
tresorier FNE Isere

Malgré les perturbations inhérentes à la pandémie, notre association 
maintient le cap, développe ses activités et renforce son équipe salariée.
Parallèlement, notre équipe de bénévoles et volontaires, elle aussi, 
s’enrichit de personnes déjà impliquées et expertes qui nous permettent 
d’élargir nos champs d’intervention et domaines de compétence.
Notre documentation comptable traduit en chiffres ces évolutions et 
nous allons nous efforcer de la rendre intelligible.



nos finances

Il est intéressant de constater plusieurs charges 
nouvelles ou en augmentation en lien avec la 
pandémie :

• Matériels désinfectants, masques, 
nettoyage,

• Matériel informatique PC portable et 
casques, 

• Contrat de maintenance (Alma) et 
abonnements Zoom, Klaxoon, Sage on line…

Le plan de charge, le dispositif de soutien à 
l’emploi des jeunes et les économies réalisées 
ont permis de renforcer notre équipe salariée 
en la personne de Théo, dont le contrat CDD 
d’animateur a été transformé en CDI en 
septembre dernier.

Au total la masse salariale (salaire et cotisations 
sociales) progresse de 62 060€ sans pour 
autant menacer notre équilibre financier et 
nous permet d’élargir nos champs d’action et de 
compétences.

Au global nos dépenses liées à notre activité 
progressent légèrement et augmente de 25 949€ 
soit 7 % par rapport à l’exercice précédent.

Bilan 2020
Actif
L’actif immobilisé représente la valeur de nos 
matériels et mobiliers, déduction faite de leur 
amortissement lié à leur vétusté. La lecture 
de notre comptabilité devient plus experte en 

raison de subventions désormais inscrites en 
investissement et qui sont amortissables sur 
un temps relativement court. En conséquence, 
on constate une augmentation de la valeur 
mobilière.

Le poste client correspond au solde à recevoir 
de nos partenaires financeurs après envoi 
des différents bilans. Les clients douteux, 
provisionnés à 100 % correspondent aux 
sommes dues par des tiers condamnés suite à 
nos actions en justice et non encore recouvrées.

Passif 
Le résultat de l’exercice 2020, proche de 4 
301€, renforce à nouveau nos fonds propres, 
contribuant à la consolidation financière de notre 
association, et donc à sa crédibilité vis-à-vis de 
ses fournisseurs et de ses partenaires.

FNE Isère dispose des compétences et des 
ressources nécessaires pour poursuivre ses 
missions et jouer un rôle majeur sur son territoire 
en matière de sensibilisation des citoyens aux 
enjeux capitaux du changement climatique et de 
la protection du vivant et de sa biodiversité.
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Compte de résultat Net au 
31/12/20

Net au 
31/12/19

Variation 
en %"

Ventes de produits 126 124 131 724 4%
Production immobilisée 12 114 1 990 -84%
Subvention d'exploitation 232 169 189 173 -19%
Reprises et transf de charges 11 349 10 427 -8%
Mécénat dons cotisations 61 227 82 261 34%
Produits de fonctionnement 442 984 415 575 -6%
Variation de stocks -90 -100%
Achats et charges externes 108 628 145 447 34%
Impôts et taxes 622 911 46%
Charges du personnel 258 886 208 410 -19%
Amortissements - provisions 30 420 17 191 -43%
Autres charges 4 501 5 057 12%
Charges de fonctionnement 402 967 377 016 -6%

Résultat de fonctionnement 40 017 38 559 -4%
Produits financiers 188 183 -3%
Résultat courant 40 205 38 742 -4%
Résultat exceptionnel 21 047 -11 159
Fonds dédiés -56 951 15 938

Excédent ou perte 4 301 43 521

Bilan actif Net au 
31/12/20

Net au 
31/12/19 Bilan passif Net au 

31/12/20
Net au 

31/12/19

Immobilisations corporelles et 
incorporelles

38 419 31 013 Fonds associatifs et 
réserves

186 772 107 914

Immobilisations financières 230 1 023 Résultat de l'exercice 4 301 43 520
Actif immobilisé 38 649 32 036 Fonds associatifs 191 073 151 434
Stocks 2 378 Provisions pour risques 21 335 13 503
Créances 214 706 189 639 Fonds dédiés 97 013 40 062
Valeurs mobilières 134 173 88 407 Emprunts
Charges constatées d'avance 5 652 6 058 Dettes fiscales et sociales 86 137 111 141
Actif circulant 356 909 284 104 Dettes 204 485 164 706
Total de l'actif 395 558 316 140 Total du passif 395 558 316 140

nos finances

Bilan comptable
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Retrouvez-nous sur  
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