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EDITO 

Dans un livre récent, Pierre Rosanvallon écrit : 
« Aujourd’hui, ce sont les épreuves de la vie qui 
redessinent la carte du social », dans cet essai il 
entend décrypter les attentes, les colères et les 
peurs des Français. L’éco-anxiété face aux chan-
gements environnementaux causés par le chan-
gement climatique fait partie de ces peurs, bien 
compréhensibles.

Comment trouver un équilibre dans ces émo-
tions, ces sentiments, et surtout comment trouver 
une volonté d’agir et de s’engager malgré toutes 
ces angoisses ?

La volonté et le pouvoir d’agir sont des ressorts 
indispensables, mais il nous faut aussi des res-
sentis positifs. Ce n’est pas la raison pure, la 
raison seule, ou encore les connaissances tech-
niques, qui nous feront agir, surtout s’il faut aller 
contre des habitudes, s’il s’agit d’un effort, d’une 
contrainte, de lutter contre notre paresse.

Il est bien possible que la culture, la littérature, la 
poésie, le dessin et la peinture soient des alliés 
précieux pour nous rappeler que d’autres ont lut-
té et réfléchi avant nous, que d’autres viendront 
après. La perception de la beauté, l’émerveille-
ment, la sensibilité devant un arbre, un chant d’oi-
seau, tout cela constitue des raisons majeures de 
protéger la nature. 

Mais soyons bien conscients que les actions de 
protection sont le fruit de nos visions humaines, 
elles sont aussi des actions culturelles, puisque 
les humains et leurs sociétés en sont les acteurs, 
les témoins et les responsables. Alternance de 
connaissance et de sensible, de savoirs et de 
sentiments, il nous semble que l’engagement 
dans la protection de la nature tient véritablement 
des deux domaines.  Il faut ces deux dimensions 
pour vraiment réaliser que nous sommes tous 
pétris, issus, participants de la biodiversité et que 
nous ne devons pas en être les destructeurs.

Ce numéro de Rhône Nature est donc consacré à 
notre « projet culturel », contribuer à sauvegarder 
la planète bleue, sa beauté et tous ses habitants !

Frrédérique RESCHE-RIGON
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ART-NATURE

Quelques réflexions et réalisations passées pour nous donner des idées pour le futur !

Comment mettre en lien la nature et l’art.

Denis Roche, écrivain, poète et photographe français a écrit au début des années 80 un ouvrage 
qui s’intitulait « à quoi ça sert un lynx ? à rien, comme Mozart ». À FNE Rhône, on a eu l’occasion 
d’utiliser la phrase en remplaçant le lynx par le castor. Fleuve Rhône oblige !

Cela résume beaucoup notre ressenti, et nos « expérimentations ».

Nous sommes des protecteurs de la nature qui souhaitons convaincre de l’importance de la Na-
ture, de sa beauté, de sa richesse, des multiples liens qui existent entre elle et nous. 

Parmi ces liens il y a donc des liens de culture, dessins, sculptures, musique, littérature, contes, 
mythes et légendes. Mais aussi chansons, dictons, timbres et toponymie. Ce sont ces liens que 
nous voulons contribuer à tisser et retisser, à rendre visibles. Et pour cela il est indispensable de 
faire appel à l’émotion et aux artistes. Imaginez tous les Arts dans leur diversité sans animaux, 
sans plantes, sans paysages. Il nous faut ces images ; l’image, c’est la même racine que imagi-
naire, c’est le début de l’imaginaire, de l’imagination.  Pas de feuilles, pas de pattes, pas de tiges 
ni de fleurs, sans plumes et sans écailles, hors cascades et forêts, notre « nature » humaine et 
notre culture seraient bien pauvres. Que seraient nos cultures diverses sans nos natures diffé-
rentes … 

Ça nous a un air de diversité, voire de biodiversité …

Alors nous en parlons.

A notre échelle, bien sûr, sans prétention, en particulier dans le discours que nous pouvons, 
savons ou voulons tenir sur le sujet. En espérant faire écho à la diversité de la nature, par la 
diversité des artistes, de leurs techniques, de leurs mondes, de leurs statuts, professionnels 
reconnus ou amateurs engagés. 
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A notre échelle, mais avec la volonté de partager nos convictions,

A notre échelle d’association de protection de la nature et d’Éducation à l’Environnement, qui 
pense que la pédagogie du sensible et de l’imaginaire est une bonne façon d’approcher la nature 
et d’apprivoiser les humains que nous sommes. Par l’utilisation de cette approche dans nos acti-
vités de sensibilisation et d’éducation.

Voici donc la démarche pragmatique, assez intuitive et collective de l’association, les actions 
conduites depuis des années et qui convergent vers ce qu’on pourrait qualifier de projet « culturel 
» où la sensibilisation, l’information, l’éducation constituent des préoccupations majeures.

Tout d’abord, vu le contexte d’aujourd’hui et avec un petit carambolage historique :

• les collaborations avec les plasticiens sur la Fête des Feuilles au Parc de la Tête d’Or (depuis 
2001) ; il s’agissait pour nous d’un détournement de détournement, au delà de l’œuvre d’art, la 
feuille devenait quelque chose d’incroyable, l’usine chlorophyllienne de l’arbre, et même un outil 
facile pour donner leur nom aux arbres qui les perdaient. Dans le cadre de notre convention avec 
le Grand Lyon, nous avons donc accueilli de nombreux groupes d’enfants lors des Fêtes succes-
sives, nous en avons fait état par exemple dans le Journal des campagnes pédagogiques de la 
FRAPNA en décembre 2010.

• l’exposition Brins d’Art (soutenu à l’époque par la Région Rhône-Alpes), photographies, dessins 
et peintures, sculptures, installations rassemblés sur le thème de la nature et de la biodiversité. 
Ce projet faisait suite aux 7 Biennales Art et Nature à Lyon ou Bron qui se sont succédé de-
puis 1985. C’était une nouvelle expérience d’exposition artistique itinérante et permanente qui a 
constitué un support à la sensibilisation du public à la biodiversité. Les catalogues cherchaient 
aussi à associer textes scientifiques et haikus à 15 œuvres qui constituaient le scénario de base 
de l’exposition et des animations qui s’y déroulaient. Depuis l’inauguration en 2004, les logos ont 
changé, mais les propos restent d’actualité, par exemple celui de la page 15 « … des réalités qui 
visitent l’irrationnel, et souvent pour le pire, comme pour le Grand Méchant Loup », il est bien vrai 
que « Le loup dans le bois a si peur qu’il voit partout des hommes cachés »...

• le loup fait le lien avec une autre approche : le travail avec l’AMAC (Antenne Mobile d’Action 
Culturelle) sur les « Paroles », soirées conférences où la parole des conteuses se mêle à celle 
des naturalistes ; dans les toutes premières fois en 2002, peur et loup avaient eu la part belle. 
Que de thèmes attrapés et mis en contes « Paroles de poubelles, poussières et autres déchets » 
«  Parolles avec deux ailes » « Paroles de lune, de nuit et d’étoiles», « Paroles de chaud et de 
froid, de soleil et de vent » pour parler de la COP 21 et du changement climatique, « paroles de 
printemps, de fleurs et de fruits »...
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• un peu moins en lien strict avec des approches artistiques, bien qu’elles 
soient toujours présentes, la collection des cahiers nature culture (cas-
tor, chauves-souris, blaireau, hérisson, orchidées, abeilles réalisées 
par la FRAPNA Rhône ; mais aussi loup par la FRAPNA Haute-Sa-
voie, salamandre par la FRAPNA Ardèche, cistude par la FRAPNA Sa-
voie).  Ajoutons une réalisation collective FRAPNA sur les Forêts hu-
mides (Isère, Loire et Rhône) et notre petit dernier Les Papillons, en 
décembre 2019 ! Notre association a souhaité élaborer des supports de 
sensibilisation et de découverte à travers des approches très variées. 
Les cahiers Nature-Culture regroupent autour d’un même thème à la 
fois des résultats scientifiques, des observations naturalistes, des élé-
ments culturels (créations artistiques, photos, contes et légendes), des 
aspects historiques et actuels des relations avec l’homme.

• Manifesterre sera le dernier exemple parce que « complet ». Temps 
de partage, de sensibilisation, d’aboutissement où conteurs, musiciens, 
plasticiens, comédiens sont conviés mais aussi conférenciers, associa-
tions amies et fédérées. Rencontres grand public où un lien a été créé 
avec la Fête des Feuilles pour les trois premières éditions.

Souhaitons que cette expérience puisse être renouvelée, transformée, 
partagée, aux côtés d’autres associations et partenaires !

Relier nature et culture par un trait d’union concrétise bien notre dé-
marche, qui consiste à souligner tous les liens entre notre société, nos 
objets, nos proverbes et nos lieux de vie, et la nature qui inspire, effraye, 
apaise, étonne. 

Pour nous, protéger la nature, c’est bien sûr protéger l’homme. Nous 
dépendons de l’air, de l’eau, des autres êtres vivants pour notre nour-
riture mais notre humanité dépend aussi de la nature sauvage et libre, 
aussi bien dans notre expression artistique que dans les images et les 
mots de tous les jours. En avoir conscience peut nous conduire à un 
peu plus de respect et d’attention.

En tous cas c’est ce que nous espérons.

Gandhi aurait dit : « Le sauvage est un antidote indispensable à nos 
excès de civilisation ». C’est peut-être aussi la garantie extrême de 
notre humanité.

Frrédérique RESCHE-RIGON

Sur quoi et qui le prochain cahier nature-culture ? 

Vous avez certainement, en tant que fidèle adhérent, quelques 
cahiers nature-culture…

Nous n’avons pas de certitudes pour le prochain, nous avons 
pensé au renard, à la nature en ville. Vous pouvez voter sur ce 
lien, ou encore nous donner d’autres idées, et nous dire si vous 
avez envie de contribuer : 

https://forms.gle/UfVq93cx4g8gewZG8
URL Raccourci : https://vu.fr/guY2
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CULTURE ET ÉCOLOGIE, ART ET NATURE, ...

... Cela ne date pas d’hier

Il faut savoir que l’une des premières actions concrètes de protection de la nature est conduite 
par les peintres de l’Ecole de Barbizon (Corot, Millet, Courbet...), pour protéger la forêt de Fon-
tainebleau. Ils critiquent les plantations de résineux, les accusant de dénaturer les paysages, et 
s’opposent à des coupes de régénération projetées dans les vieilles futaies. On est en 1837…`

En 1853, des « sanctuaires de la nature » sont ainsi soustraits à l’action des forestiers sur 624 ha 
de vieilles futaies et de zones rocheuses, par dérogation aux règles d’exploitation habituelles, 
en faisant appel au caractère artistique exceptionnel des lieux. Pour la première fois en France, 
le souci de « protection de la nature », sous l’angle esthétique et paysager, va être associé à 
la gestion forestière. Par décret impérial du 13 avril 1861, la « réserve artistique » devient la 
première réserve naturelle au monde, avant même la création du Parc National de Yellowstone 
(1872).

Il n’y a pas que les peintres qui se préoccupent de nature. Il faut relire des textes de George 
Sand, de Victor Hugo, d’Elisée Reclus, de Gérard de Nerval...

Gérard de Nerval… La reine des poissons, dans « contes et facéties » de 1852...

« … Heureusement, la Reine des poissons n’avait pas perdu de temps. Elle était allée se jeter 
aux pieds de la Marne, de l’Oise et de l’Aisne, les trois grandes rivières voisines, leur représen-
tant que si l’on n’arrêtait pas les projets de Tord-Chêne et de ses compagnons, les forêts trop 
éclaircies n’arrêteraient plus les vapeurs qui produisent les pluies et qui fournissent l’eau aux 
ruisseaux, aux rivières et aux étangs ; que les sources elles-mêmes seraient taries et ne feraient 
plus jaillir l’eau nécessaire à alimenter les rivières ; sans compter que tous les poissons se ver-
raient détruits en peu de temps, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux.

Les trois grandes rivières prirent là-dessus de tels arrangements que le sol où Tord-Chêne, avec 
ses terribles bûcherons, travaillait à la destruction des arbres – sans toutefois avoir pu atteindre 
encore le Prince des forêts –, fût entièrement noyé par une immense inondation, qui ne se retira 
qu’après la destruction entière des agresseurs... »

George Sand, dans le chapitre 20 de « Impressions et souvenirs » de 1873…

« … Si cela pouvait se faire, voyez-vous d’ici chaque propriétaire balayant son coin de ciel, en-
tassant les nuages chez son voisin, ou, selon son goût, les parquant chez lui et demandant une 
loi qui défende à l’homme sans argent de regarder l’or du couchant ou la splendeur fantastique 
des nuées chassées par la tempête ? 
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J’espère que cet heureux temps ne viendra pas, mais je crois que la destruction des belles fo-
rêts est un rêve non moins monstrueux, et qu’on ne doit pas plus retirer les grands arbres du 
domaine public intellectuel que leur influence salubre à l’hygiène publique. Ils sont aussi sacrés 
que les nuages fécondants avec lesquels ils entretiennent des communications incessantes, ils 
doivent être protégés et respectés, ne jamais être livrés au caprice barbare ou au besoin égoïste 
de l’individu. Beaux et majestueux jusque dans leur décrépitude, ils appartiennent à nos descen-
dants comme ils ont appartenu à nos ancêtres... »

Ces peintres et ces écrivains avaient déjà une vision très nette de l’importance de la nature et 
des interactions homme, air, eau, êtres vivants. N’oublions pas que le terme «écologie», a été 
inventé au XIXe siècle, en 1866, par un biologiste allemand, Ernst Haeckel.

De la même façon, l’art contemporain s’est emparé de la cause de la protection de la nature, et 
dans une perpective internationale.
 
Art of Change 21 relie l’art et les grands enjeux environnementaux (réchauffement climatique, 
pollution de l’air, déchets, pandémies).

Depuis sa création à Paris en 2014 dans la perspective de la COP21, l’association met en valeur 
le rôle des artistes et de la créativité comme accélérateurs de la transition écologique et agit à 
échelle internationale. 

Misant sur la sensibilité, l’esthétique, le “faire ensemble” et les talents de chacun, Art of Change 
21 touche et mobilise autrement la jeunesse et les citoyens, par une forte dimension visuelle 
et des pratiques créatives. L’objectif est d’éveiller les consciences et de transformer chaque 
individu en acteur du changement. Au congrès UICN de Marseille en septembre, les œuvres 
présentées étaient intéressantes et militantes, même si certains partenaires du projet sont un 
peu surprenants… Allez voir et découvrez les principales actions d’Art of Change 21 https://
artofchange21.com/fr/accueil/

Présent aussi à Marseille, COAL présentait une exposition réunissant douze artistes engagés 
pour le vivant. Tous ont été nommés pour le Prix COAL, qui récompense chaque année des 
artistes engagés pour l’écologie, qui témoignent, imaginent, expérimentent et oeuvrent pour 
un monde plus respectueux du vivant et de l’équilibre écologique.  Là aussi, allez voir : urlr.me/
wvsBg

Une mention spéciale éducation à l’environnement pour le travail d’Éléonore Saintagnan qui 
s’est attachée « à rejouer un événement historique méconnu de l’histoire de la Chine sous Mao, 
qui condense à lui seul les enjeux de la disparition des moineaux … ». 

Pour COAL, il s’agit donc aussi de mobiliser les artistes et les acteurs culturels sur les enjeux 
sociétaux et environnementaux en collaboration avec les institutions, les collectivités, les ONG, 
les scientifiques et les entreprises. Dans un esprit pluridisciplinaire, COAL soutient le rôle incon-
tournable de la création et de la culture dans les prises de conscience et les mises en œuvre de 
solutions concrètes.

Littérature et arts plastiques pourraient-ils développer une nouvelle dimension à nos actions et 
une ouverture à nos partenariats, et nous donner (encore un peu) foi en l’humanité et ses pos-
sibilités ?

Frrédérique RESCHE-RIGON

10 / 



L’ART ET LA CULTURE : AU COEUR DE L’ÉDUCATION PAR LA NATURE 

Depuis toujours, l’Homme a eu besoin de s’exprimer, et pas toujours par la parole. Nos ancêtres 
préhistoriques nous ont laissé de nombreux témoignages en ce sens. Nous pensons immédiate-
ment aux peintures rupestres, mais des sculptures ont aussi été retrouvées. Il y a fort à parier que 
des œuvres non verbales telles des histoires mimées ou des créations musicales, faisaient partie 
du quotidien il y a quelques milliers d’années. 

Dans nos métiers en lien avec l’éducation à l’environnement, la nature et toutes ses composantes 
peuvent devenir nos outils pédagogiques, au même titre qu’une boite-loupe ou une clé de déter-
mination. 
Lors d’une même animation nature, nous sommes amenés à utiliser diverses approches pédago-
giques. Prenons l’exemple d’une animation sur les chauves-souris. Pour commencer, nous aimons 
faire découvrir le thème de notre intervention par un « dessin mystère ». L’objectif est de décrire 
l’animal aux participants, pendant que ces derniers dessinent ce qu’ils interprètent. Dès le début, 
l’imaginaire mais surtout la fibre artistique de chacun sont mis en route. Par la suite, nous utilisons 
des approches didactique, scientifique, ludique, pour appréhender la morphologie, ou le principe 
d’écholocation notamment. Pour conclure, nous aimons laisser un souvenir aux enfants. Pour ce 
faire, soit nous leur proposons de réaliser une chauve-souris en land art, soit de colorier une sil-
houette en utilisant des éléments naturels. Là encore, la sensibilité artistique s’exprime.
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L’utilisation des approches sensible, sen-
sorielle ou artistique est très appréciée 
dans les pédagogies dédiées aux tout pe-
tits. Ainsi, quand nous intervenons auprès 
des publics de maternelle, il n’est pas rare 
que des pétales de fleurs deviennent les 
composants d’un parfum, ou qu’une feuille 
fasse un parfait crayon de couleur vert. 

Avec les plus grands, les éléments naturels 
sont une source inépuisable d’imagination, 
et quand il s’agira de construire une em-
barcation pour comprendre le principe de 
courant dans une animation sur le cycle de 
l’eau, chacun rivalisera d’imagination pour 
construire mais aussi décorer sa création.

Musique et nature font aussi excellent mé-
nage. Transformer deux branches en une 
paire de claves peut paraître aisé, mais 
avez-vous déjà vu une crécelle en cardère, 
un kazoo en Renouée du japon ou une 
« flûte » en tige de pissenlit ?

Lors de nos animations, nous sommes 
aussi régulièrement amenés à utiliser l’ap-
proche contée, elle aussi nous arrivant tout 
droit des cultures populaires, qui existent 
depuis que l’être humain a développé le 
langage. Les contes ont la particularité 
d’être écrits, mais de pouvoir être interpré-
tés et adaptés différemment en fonction du 
conteur, et donc accueillis tout aussi diffé-
remment par le public. 

A première vue, on peut penser que cette 
approche sera plus en adéquation avec un 
public de jeunes enfants (ce qui peut être 
vrai pour certaines histoires), mais détrom-
pons nous, il n’y a pas d’âge pour écouter 
et être transporter par un conte.

C’était là quelques exemples d’activités 
nature en lien avec l’art, mais elles sont 
bien plus nombreuses et nous sommes 
à chaque fois surpris par l’imagination de 
chacun, quand il s’agit de faire parler sa 
créativité à travers ce que nous offre l’en-
vironnement.

Aloïs MONTAGNE
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HOMMAGE À ALEXIS NOUAILHAT

Des milliers d’amoureux de la nature et des animaux ont un, deux, trois Alexis Nouailhat sur leur 
murs, sur une étagère, pour marquer les pages d’un livre, une incroyable caricature de leur pomme 
qui les fait encore sourire. Et des souvenirs. Et tant d’autres choses... Aquarelliste passionné de 
nature et militant historique au sein du mouvement France Nature Environnement. Ses aquarelles 
de terrain et ses espiègles portraits d’espèces sauvages témoignent de son amour immodéré pour 
la nature.

Des débuts FRAPNA, tout jeune, dans le Rhône
Objecteur, ensuite, à la FRAPNA Isère
Bénévole, de toujours, à la patte inimitable
Naturaliste, apprécié des petites et grosses bêtes, prêtes à faire la pose pour se laisser croquer
Humoriste, paroles, crayons et textes qui fusent, toujours bien ajustés
Militant, au plus profond de son âme, avec la bienveillance des êtres qui aiment le vivant et les 
Hommes
Voyageur, carnet, pinceaux et peinture toujours sur le dos
Passionné
Et dessinateur
Dessinateur
Dessinateur
Plein d’autres associations
Des dessins
Des aquarelles
Des couleurs
Des textes
Du talent
Une personnalité, unique, lumineuse, si attachante
Gypaètes, chouettes, hermines, castors, loutres, renards, huppes
Des affiches, des jeux, des cartes postales, des livres, des illustrations dans les revues et les bro-
chures de protection de la nature
La montagne, l’eau, la neige, les rencontres, le sport… Et les caricatures !
Des milliers d’amoureux de la nature et des animaux ont un, deux, trois Alexis Nouailhat sur leur 
murs, sur une étagère, pour marquer les pages d’un livre, une incroyable caricature de leur pomme 
qui les fait encore sourire. Et des souvenirs. Et tant d’autres choses.
Nous avons perdu quelqu’un qui comptait.
Nous pensons fort à toi, et à tous tes proches. 
Diversité et engagement : ces deux mots collent à la peau d’Alexis Nouailhat.

Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.

Cartes illustrées © par Alexis Nouhailhat - En savoir plus sur ses oeuvres : alexis-nouailhat.com
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DÉCOUVREZ NOS CAHIERS NATURE CULTURE 

L’Histoire de papillons

La toute première formalisation du projet du Cahier Nature Culture papillons date du mois d’oc-
tobre… 2015 ! Sa publication en 2000 exemplaires dans les locaux de FNE Rhône s’est faite 
en janvier… 2020 ! Un peu plus de quatre ans, c’est encore plus long que la gestation la plus 
longue pour un vertébré, à savoir celle du requin-lézard (42 mois, quand même).

Des premières idées de partenaires aux idées plus ou moins farfelues de mécènes (les roque-
forts Papillon, les papillottes Révillon, les farfalle - papillons en italien…), il a bien fallu tout ça 
pour écrire, coordonner, photographier, contacter. Et puis des difficultés de diverses nature, on 
a bien cru que ce cahier nature culture ne sortirait jamais !
La phrase sommaire nous a conduit :

Quelles sont ces petites bêtes dessinées, nommées et décrites depuis longtemps… avec de 
drôles de manières, dans leurs modes de vie… qu’il ne faut pas confondre… qui donnent leurs 
noms aux lieux et aux hommes … si sensibles aux activités humaines … qu’il faut connaître 
et qu’il faut  protéger… même si la nuit elles sont toutes grises… si présentes dans la vie des 
hommes, qu’elles nous la compliquent … ou qu’elles nous l’embellissent par leur présence 
dans l’art et la culture … et dans nos bibliothèques !

De Miribel-Jonage au Val de Saône, du SMIRIL à votre jardin, de nuit comme de jour, de phila-
télie en chansons, la balade des papillons emmène les naturalistes en quête de ces « Drapeau 
du printemps ! Oiseau miniature ou fleur envolée », pour leur défense et leur protection. Merci 
pour ce nouveau cahier tant attendu à Bernard, Frédérique, Geneviève, Gérard, Micel, Myriam, 
Timothy et Yann. A quand le prochain ? Pensez à donner votre avis ! (lien p.7) 

Nous disposons désormais d’une belle collection de Cahiers Nature Culture, et pour certains, il reste du 
stock : orchidée, abeille, forêt alluviale.

Ils sont désormais à vendre sur notre site internet, vous pouvez les retrouver aux adresses suivantes : 

https://www.fne-aura.org/notre-offre/rhone/les-cahiers-nature-culture-2/

ou en URL raccourci :  
urlr.me/2FK5k
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La rivière m’a dit, La forêt m’a dit et Le sol m’a dit : 3 outils complets et pratiques pour le 
monde éducatif (enseignants, éducateurs, animateurs...) et tous ceux qui souhaitent trans-
mettre des connaissances et savoir-être.

Les 3 kits sont construits sur un modèle commun :

- Un livret théorique pour approfondir la thématique abordée
- Un carnet de terrain pour mettre en place des activités autour de la thématique
- Les outils pédagogiques nécessaires aux activités : planches d’identification, supports lu-
diques, accessoires de mesure, DVD…

A qui s’adressent nos kits ?

A toute personne souhaitant mener un projet pédagogique / des animations dans un cadre 
scolaire, au sein de centres de loisirs, de clubs nature ou même en famille.
Les kits sont adaptables selon les territoires, contextes, âges des participants et temps dis-
ponible pour les projets.

La rivière m’a dit…
Des activités de terrain accessibles et concrètes invitent les participants à découvrir ri-
vières et zones humides selon leur sensibilité et le contexte de leur territoire. L’édition 2015 
conserve la forme et l’esprit d’origine mais avec un contenu intégralement remanié et enrichi.

La forêt m’a dit…
A l’école ou en famille, en vacances ou en promenade, les participants sont amenés à éveil-
ler tous leurs sens pour découvrir et connaître la forêt, et ainsi l’aimer pour mieux la protéger.

Le sol m’a dit…
« Le sol m’a dit… » permet d’appréhender le sol et ses habitants, de se familiariser avec 
ses propriétés, de découvrir ses fonctions, de comprendre en quoi la pression anthropique 
le menace. Au jardin, dans un champ ou en forêt, le sol se prête facilement au jeu de la dé-
couverte.

Le prix d’un kit revient à 20,00€ + frais de port à ajouter. 

Retrouvez-les à vendre sur notre site internet à l’adresse : 

https://www.fne-aura.org/notre-offre/rhone/nos-kits-pedagogiques-a-decouvrir/

ou en URL raccourci : 
urlr.me/SRj8L 

DÉCOUVREZ AUSSI NOS KITS PÉDAGOGIQUES
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FNE Y ÉTAIT 

Dimanche 12 septembre 2021 

La Biennale des associations 

La biennale des associations est un événement qui se déroule en plein air à Villeurbanne ! L’événement est un re-
groupement de plus de 200 associations villeurbannaises présentes pour faire découvrir leurs projets et activités.

FNE Rhône était présente, un moment convivial auquel nous sommes ravis d’avoir participé et d’avoir rencontré 
ou revu de belles personnes !

Samedi 18 septembre 2021 et et Dimanche 19 septembre 2021

Journées Européennes du Patrimoine

 Dans le cadre des JEP, FNE intervient chaque année lors de la visite du ruisseau de la mouche à Saint-Genis-La-
val. Une balade insolite le long du ruisseau.

Une sortie a aussi été prévue pour visiter la station d’épuration de Pierre Bénite.
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Plus d’informations sur notre site internet : https://www.fne-aura.org/rhone/
et son agenda : http://wwwfne.aura.org/rhone/agenda

https://www.fne-aura.org/rhone/
http://wwwfne.aura.org/rhone/agenda


Bulletin d’adhésion FNE Rhône 2021

Soutenez-nous en adhérent sur www.fne-aura.org/rhone/adherer

France Nature Environnement Rhône 22 rue Édouard Aynard - 69100 Villeurbanne
04 37 47 88 50 -  rhone@fne-aura.org

Adhérer ou faire un don par voie postale ? Remplir le formulaire ci-dessous :
Adhésion individuelle            18 €
Tarif réduit     12 € 
Adhésion familiale    26 €

Don* : ................................ 

Total : ................................

   1ère adhésion       Renouvellement d’adhésion
Nom : …………………………………….......    Prénom : ……………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………..……………………………………………

Téléphone : ………………………………….  E-mail** : ..........................................................
 Je souhaite recevoir la Newsletter mensuelle
Je souhaite m’abonner à la version papier de la revue Rhône Nature, également accessible en 
ligne sur notre site internet (4 revues trimestrielles, abonnement annuel de 14€ à ajouter au total)

Veuillez cocher les thématiques qui vous intéressent si vous souhaitez être recontacté pour participer à des réu-
nions, organisations d’événements, de sorties…

 

 
 Autres : ….…..…..….…….……...……...…………..……...………………………………………………………………

* Conformément à la réglementation en vigueur, 66 % du montant de votre cotisation (adhésion ou don) peut être déductible de vos impôts. Un reçu  
fiscal vous sera  adressé pour l'année en cours.       **    Cette adresse ne sera pas communiquée en dehors de FNE Rhône

        AGIR 
POUR NOS BIENS      
COMMUNS !

Par chèque à l’ordre de FNE Rhône

Bulletin d’adhésion FNE Rhône 2021
France Nature Environnement Rhône 22 rue Édouard Aynard - 69100 Villeurbanne

04 37 47 88 50 -  rhone@fne-aura.org
Adhérer ou faire un don par voie postale ? Remplir le formulaire ci-dessous :

Adhésion individuelle            18 €
Tarif réduit     12 € 
Adhésion familiale    26 €

Don* : ................................ 

Total : ................................

   1ère adhésion       Renouvellement d’adhésion
Nom : …………………………………….......    Prénom : ……………………………………...... 

Adresse : ………………………………………………..……………………………………………

Téléphone : ………………………………….  E-mail** : ..........................................................
 Je souhaite recevoir la Newsletter mensuelle
Je souhaite m’abonner à la version papier de la revue Rhône Nature, également accessible en 
ligne sur notre site internet (4 revues trimestrielles, abonnement annuel de 14€ à ajouter au total)

Par chèque à l’ordre de FNE Rhône

ensemble

….……………………………………………………………........................................................ ….……………………………………………………………........................................................

Veuillez cocher les thématiques qui vous intéressent si vous souhaitez être recontacté pour participer à des réu-
nions, organisations d’événements, de sorties…

 

 
 Autres : ….…..…..….…….……...……...…………..……...………………………………………………………………

* Conformément à la réglementation en vigueur, 66 % du montant de votre cotisation (adhésion ou don) peut être déductible de vos impôts. Un reçu  
fiscal vous sera  adressé pour l'année en cours.       **    Cette adresse ne sera pas communiquée en dehors de FNE Rhône

 Chantiers éco volontaires  Études et protection de la faune  Études et protection de la flore   Protection des 
milieux aquatiques, cours d'eau et zones humides  Aménagement du territoire, urbanisme, déplacements   San-
té-environnement, risques industriels, pollutions, déchets  Pollution lumineuse  Action juridique  Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable   Communication, infographie, événements

 Chantiers éco volontaires  Études et protection de la faune  Études et protection de la flore   Protection des 
milieux aquatiques, cours d'eau et zones humides  Aménagement du territoire, urbanisme, déplacements   San-
té-environnement, risques industriels, pollutions, déchets  Pollution lumineuse  Action juridique  Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable   Communication, infographie, événements

Soutenez-nous en adhérent sur www.fne-aura.org/rhone/adherer

        AGIR 
POUR NOS BIENS      
COMMUNS !

ensemble

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ADHÉSION !
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Ou en ligne en cliquant ici : https://www.fne-aura.org/rhone/adherer/

https://www.fne-aura.org/rhone/adherer/




 P 22 rue Édouard Aynard,
69100 Villeurbanne
E rhone@fne-aura.org
n04 37 47 88 50

PLUS D’INFORMATIONS ? 

FNE Rhône 
Abonnez-vous!

Consultez notre site internet : https://www.fne-aura.org/rhone/
 et son agenda : https://www.fne-aura.org/rhone/agenda/


