
Agir avec 

FNE Rhône

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

Depuis 50 ans, la FRAPNA RHÔNE agit  locale-
ment pour protéger et valoriser la nature, com-
battre les atteintes à l ’environnement. En 2018, 
la FRAPNA-Rhône a changé de nom et de logo 
pour devenir FNE Rhône .  El le représente un 
acteur incontournable du paysage rhodanien et 
lyonnais pour ses contr ibut ions natural istes et 
son expression publ ique.

Rassemblant adhérents individuels et associa-
t ions fédérées, el le mène avec une équipe sala-
r iée, des act ions de vei l le écologique et une 
mission d’éducation à la nature et à l ’environne-
ment.

La r ichesse de FNE Rhône repose aussi sur sa 
vie associat ive :  chacun.e. peut, selon ses inté-
rêts et quel les que soient ses compétences, agir 
et accompagner des projets. Soutenez les 
act ions de FNE Rhône et  devenez adhérent.e !

T O U S  E N G A G É S  P O U R  L A  P R O T E C T I O N  
D E  L A  N AT U R E

Au rythme des saisons, partez à la découverte 
de la nature en part icipant à des sort ies, confé-
rences ou au cycle de formation de l ’Université 
de la nature, proposés par des bénévoles, des 
salariés ou  desstructures partenaires.

N’hésitez pas à vous proposer 
pour animer des sort ies et 
di ffuser les connaissances af in 
de mieux protéger la nature.

Exemple :  découverte des orchi-
dées des Monts d’Or, reconnais-
sance des insectes.

Devenez sentinel le de la nature, en ouvrant l ’oei l  et 
en signalant les act ions préjudiciables à l ’environne-
ment et à l ’ intérêt général.  FNE Rhône s’efforcera 
d’apporter des solut ions par une act ion avec la senti-
nel le, de faire appl iquer le principe "éviter,  réduire, 
compenser", de mettre en oeuvre une restaurat ion 
écologique et,  si  nécessaire, de réal iser une act ion en 
just ice. 

Exemple :  décharges sauvages, projets de construct ions et 
infrastructures menaçant la biodiversité, pol lut ions de 
cours d’eau.

FNE Rhône propose de nombreux chantiers écovo-
lontaires au cours desquels vous contr ibuez à la 
protect ion de la nature et à la restaurat ion des 
mil ieux dégradés.

Exemple :  planter une haie, creuser des mares, l imiter la 
progression d’espèces invasives, évacuer des déchets de 
mil ieux sensibles.

Que vous soyez natural iste confirmé.e ou débu-
tant.e, part icipez à des inventaires de la faune et 
de la flore sur le terrain ,  avec le Réseau Dépar-
temental Biodiversité (RDB).

Exemple :  relevés botaniques, suivi  de blaireaux, 
chauve-souris, castors, étude des orthoptères, héris-
sons, inventaire des viei l les forêts et zones humides.

Vous êtes préoccupé.e par l ’ impact des activités 
humaines sur les milieux ,  par la qual i té de l ’air,  
la qual i té de l ’eau, les act ions jur idiques, les 
pol lut ions, des act ions peuvent être mises en 
place.

Vous contr ibuerez au dynamisme de l ’associat ion.
Communiquez et partagez l ’ information natural iste
avec les associat ions du réseau, à l ’échel le 
locale, départementale, régionale et nationale.

FNE Rhône réal ise chaque année plusieurs 
centaines d’animations pour sensibi l iser le publ ic 
dans le cadre de ses missions d ’éducation à la 
nature et à l ’environnement. N’hésitez pas à 
nous mettre en relat ion avec des enseignants inté-
ressés. FNE Rhône partage les prises de posit ion 
de France Nature Environnement.

P L U S  D ’ I N F O R M AT I O N S

Adhésion, programme des sort ies, chantiers 
écovolontaires et événements, act ions et théma-
t iques, vie associat ive :  

Biodiversité, chantiers écovolontaires, senti-
nelles, eau / Médiation Faune Sauvage 
 
> nature-rhone@fne-aura.org

Vie associative : 

> vie-associat ive-rhone@fne-aura.org

Événementiel et communication :

> communication-rhone@fne-aura.org

Éducation à la nature et à l ’environnement : 

> info-educ69@fne-aura.org

Pour adhérer à FNE Rhône vous pouvez remplir 
le bulletin d’adhésion et le renvoyer avec votre 
réglement par chèque ou opter pour le paie-
ment en ligne via le site HelloAsso : https://url-
z.fr/gmLs

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !
DECQP

Et sur notre site internet ! 
www.fne-aura.org/rhone

FNE Rhône
22 rue Édouard Aynard
69100 Vi l leurbanne
04 37 47 88 50  
rhone@fne-aura.org

Bus C3 - Verlaine ou Institut 
d’Art Contemporain,
Bus 69 - Aynard Lafontaine,
Bus C9 -  Ferrandière ou Marengo,
Station Vélo’V à proximité - Place 
Marengo 
Marche : 20 minutes de la Gare Part 
Dieu.

T O U S  A C T E U R S  D U  T E R R I T O I R E

Envie de t ’ impl iquer dans le 
suivi  de dossiers techniques ou 
mil i tants, selon vos connais-
sances et préférences ?

Vous pouvez rejoindre des 
mil i tants de la soutenabi l i té 
des terr i toires.

Exemple :  évaluation de documents d’urbanismes ou 
de projets d’aménagement.

Vous avez des convict ions à défendre et l ’âme 
d’un mil i tant ? Partagez et soutenez nos contr i-
but ions, diffusez nos posit ions et plaidoyers. 
Vous pourrez vous porter volontaire pour 
rejoindre des instances et commissions locales 
où FNE Rhône est représentée et consultée.

Exemple :  "suivi  de sites industr iels" ou "nature, 
paysages et si tes".

Partagez vos avis et talents en part icipant à la 
rédaction, l ’ i l lustrat ion ou la relecture d’art icles 
et publ icat ions.

Exemple :  journal Rhône-Nature, newsletter, cahiers 
nature culture, comptes-rendus d’ inventaires natu-
ral istes, contr ibut ion au plan régional de santé 
environnement.

Apportez votre soutien en contr ibuant à l ’orga-
nisat ion des évènements publ ics. I l  y a toujours 
moyen de s’ investir  à FNE Rhône !

Exemple :  salon Primevère, biennale des associa-
t ions, forum des communes,.. .


