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L’essentiel ne se voit pas
La longue séquence électorale de cette 
année 2022 montre que la protection de 
la nature, la préservation de la biodiversité, 
la sauvegarde des ressources en eau, 
l’adaptation au réchauffement climatique, la 
sobriété énergétique, l’économie circulaire, la 
progression vers l’agroécologie… se jouent un 
peu, on l’espère, dans les urnes et beaucoup, 
surtout, sur le terrain, avec les acteurs 
impliqués.
Quels sont les grands leviers de changement 
dans les domaines qui intéressent France 
Nature Environnement Isère ? Je me 
risque à en identifier trois, primordiaux : les 
collectifs organisés capables de mobiliser la 
population et les médias ; les connaissances 
scientifiques partagées sur la place publique, 
avec les élus et l’administration ; le droit, 
la réglementation et la jurisprudence.  Ces 
leviers rejoignent notre vocation fédérale et 
notre projet associatif avec nos activités de 
plaidoyer, expertise, communication.
Vous trouverez dans ce rapport d’activité 
un aperçu de nos contributions au débat 
public, parfois technique et qu’il nous 
appartient de vulgariser, à la progression 
des connaissances, au respect du droit, à 
l’éducation.

En tant que fédération, notre champ d’action 
est très vaste. Les « dossiers » sur lesquels 
nous travaillons sont presque tous au long 
cours : des procédures de plusieurs années, 
des rebondissements, des sujets sur lesquels 

la maturation est lente, des résultats indirects 
et diffus peu perceptibles, des apports 
décisifs rares et bien souvent des pierres à 
l’édifice… C’est pourquoi je me garde bien de 
choisir et mettre en exergue ce qui pourrait 
apparaître comme nos plus belles actions ou 
résultats ! A vous d’apprécier ce qui a été fait, 
de questionner, commenter… et de participer 
à la vie de notre mouvement associatif.

L’essentiel est invisible avec les yeux. 
L’essentiel échappe à nos statistiques. 
L’essentiel, c’est l’énergie, la motivation, 
l’engagement et toutes les actions 
réalisées par les protecteurs de la nature, 
où qu’ils soient et quel que soit leur statut, 
sympathisants de passage, donateurs 
généreux, bénévoles de toujours, salariés 
fidèles ou temporaires, stagiaires, volontaires 
en service civique.

FNE Isère a 50 ans. Puisse ce rapport 
d’activité susciter la curiosité et le désir 
d’œuvrer collectivement pour 50 ans d’avenir 
de la nature.
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

301
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 550
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

185
adhérent·es 
individuel.les

43 
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.
Association complémentaire de 
l'enseignement public (agrément du Rectorat).

solidarité
fédéralisme

humanisme
citoyenneté

Nos valeurs

Une association reconnue

310
atteintes à l’environnement
reçues par notre fédération en 2021

+ de 11 000 
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.

soit 7350 
adhérent.es  
indirect.es
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Nos missions

COMPRENDRE 
Pour bien protéger la nature et 

l’environnement, il est indispensable 
d’en saisir la complexité. Présente sur le 

terrain, notre équipe salariée et bénévole 
mène un travail de fond, d’expertise et 

d’éducation à l’environnement qui nourrit 
nos positions.

Nos missions

FNE Isère, c’est...

Une association  
Une équipe fédérale, 

composée d’une centaine 
de bénévoles actifs et de 

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

Une fédération 
Elle porte la voix et 

propose des outils à 43 
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.

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.

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.

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.
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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. APIE • Association Porte de l’Isère 

Environnement
7. Au Tour • La Tour du Pin
8. BGAG • Bureau des Guides et 

Accompagnateurs
9. BLE • Bièvre Liers Environnement
10. Club Alpin Français 

Grenoble - Oisans
11. Cartusiana • Accompagnateurs de 

Chartreuse
12. CEVC • Comité Écologique Voiron 

Chartreuse
13. CIDQV Comité d'Izeaux pour la 

Défense et la Qualité de Vie

14. CITEE • Citoyen et Environnement 
en Vallée du Rhône 

15. Collectif Grand Albert
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. Nature et Progrès
34. Nature Vivante • Isère 

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

sans Center Parcs
37. Sauvegarde de la Nature et de 

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

sauvegarde de la faune sauvage
42. Vega Environnement • Nord 

Dauphiné
43. Vivre Ici Vallée du Rhône 

Environnement
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notre federation

Le mouvement national FNE
En 2021, 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.

46 associations adhérentes

  11 associations  
correspondantes

Elles partagent nos  
préoccupations, sans avoir pour  

objet principal la protection  
de l’environnement.

  10 associations  
nationales

Elles se mobilisent pour  
une cause environnementale 

spécifique.

  9 087 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.

  35 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 2021, le fonctionnement statutaire de la fédération a 
représenté :

  15 réunions du bureau.

  8 réunions du conseil d’administration.

   1 assemblée générale ordinaire, le 27 mai 2021.
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Collège associations
Michel Barnier 
Olivier Bouret 
Christophe Chauvin 
Catherine Ciesla 
Denis Deloche 
Chantal Gehin 
Françoise Ginier-Gillet 
Agnès Hugonin 
Lionel Lardic 
Guillemette Vincent

Collège  
commissions  
et réseaux
Michel Jacon 
Jacques Pulou 
Francis Odier 
Lionel Favier

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

Chantal Gehin 
Vice-présidente

Jacques Pulou, 
Commision Eau

Michel Jacon 
Secrétaire 
général

Francis Odier 
Président

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

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

Marion HERBIN-SANZ 
Chargée de  
communication

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

 au 31 décembre 2021

Gérard 
Auchère, 
Trésorier

Julie LEPRINCE 
Responsable du pôle 
Veille et Expertise 
écologique

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

Notre équipe

Marine LUCAS 
Chargée de mission 
Festival International 
du Film Nature & 
Environnement

Thomas KLEIN 
Directeur

Volontaires en service civique :
Pierre David - Appui à la vie associative et à la visibilité de l’association 
Marie Mognard - Sentinelles de la nature 
Lucile Tanton - Animation Eau

Le Bureau

Michel Barnier, 
Secrétaire adjoint

Le Conseil d’Administration

L'équipe salariée

Philippe Dubois 
Vice-président

Camille BERNARD 
Animatrice nature

Théo Dellarota 
Animateur nature

Annaëlle DEVILLE 
Chargée de mission 
biodiversité et eau
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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 
et Vie associative

La Commission Communication s'est étoffée au cours de sa deuxième 
année d'existence ! Nous avons accueilli plusieurs nouveaux membres, d'âge 
et de profils variés. Chaque mois, nous organisons une réunion où nous déci-
dons des sujets d'articles à rédiger et des évènements importants de la vie 
associative. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéréssé·es par la 
rédaction d'articles, la vidéo, l'illustration ou encore la tenue des stands !

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 restauration de la continuité écologique, les projets de microcentrales 
hydroélectriques, le déploiement de la GEMAPI, l’exécution du Programme 
de Mesures… Le Réseau Eau assure le lien avec les adhérent·es ainsi qu’avec 
les structures internes (les sentinelles, la commission juridique) et externes 
(Réseaux Eau régional et national).

La Commission Eau s’est réunie 10 fois, le 3ème mercredi du mois de 
17h30 à 19h30 en visio-conférence. Les membres de la commission par-
tagent la teneur des réunions des instances de concertation ou avec les 
administrations (DDT38, OFB38…) auxquelles ils ont assisté. La commission 
a répondu à plusieurs enquêtes publiques (projet d’arrêté cadre sécheresse 
du territoire interdépartemental de l’Est lyonnais, projet de restauration de la 
continuité écologique de la Gère, renaturation de la Bourbre…). L’intégration 
de nouveaux membres reste une priorité.

Réseau de Veille 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

Travail au long court, la programmation du festival est 
menée par de nombreux.ses bénévoles qui participent 
activement au visionnage puis à la sélection des films pré-
sentés au public. De février à septembre, une vingtaine de 
personnes se mobilisent sur près de 140h de visionnage. En 
autonomie, la commission visionne les films à partir d’outils 
créés et gérés par la chargée de mission. En parallèle, des 
réunions de sélection sont organisées afin de débattre de 
la sélection. Ces temps permettent aussi de créer de la 
cohésion et de façonner la ligne éditoriale de l’édition. Cette 
année, la sélection n’a pas été aisée. L’arrivée d’une nouvelle 
chargée de mission et la poursuite de la crise sanitaire a 
modifié l’organisation des commissions qui se sont princi-
palement déroulées en visioconférence. Avec la levée des 
restrictions, les membres du comité ont retrouvé leurs acti-
vités personnelles, mais un noyau fort et déterminé a permis 
d’aller au bout de cette mission centrale du festival.

Commission 
(a)ménagement 
du territoire

Les aménagements sont souvent des infrastructures 
issues de chantiers destructeurs des milieux naturels. C’est 
pourquoi nous militons pour ménager les territoires. Il s’agit 
notamment de préserver les sols et la nature en ville, de 
concevoir des villes vivables bénéficiant d’espaces naturels 
et agricoles de proximité et dont les habitants ne sont pas 
asservis à la voiture individuelle.

Peu de réunions de la commission (a)ménagement du 
territoire en cette année 2021, mais plutôt des rencontres 
hors nos murs autour de projets ou pour porter nos plai-
doyers auprès des candidats aux élections départementales 
et régionales.

 
Nous avons participé aux Etats Généraux du Tourisme 

en Transition en Montagne, coorganisés par Mountain 
Wilderness. Il s’agit de promouvoir de nouveaux modèles de 
développement pour des montagnes vivantes, foisonnantes 
de biodiversité.
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Notre présence dans les instances de concertation

EAU

SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux)

105

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

58

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) 16CLI (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 10

INDUSTRIE / RISQUES

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

28

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 24
ASSOCIATIONS ADHÉRENTES, MNEI, FNE 17
DIVERS 14

TOTAL RÉUNIONS 2020 301

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 301 réunions, commissions locales et 
départementales.

Education à 
l’environnement 

+ de 4 300 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
310 atteintes à l’environnement 
signalées et traitées en Isère.

Biodiversité 
349 arbres remarquables inventoriés en 

2021 sur le territoire  
de la métropole grenobloise 

Justice 
Lorsqu’il n’existe plus d’alternative, 
FNE Isère se lance dans des 
contentieux. 13 nouvelles 
démarches contentieuses ont été 
entamées en 2021.

Mares
2 081 mares recensées en Isère  

dont 27 en 2021

Festival du 
Film Nature & 
Environnement
11 jours, 16 projections, 1 200 
spectateurs.trices pour le festival grand 
public et plus de 6 000 enfants inscrits 
au festival scolaire : la 35ème édition est 
de retour dans les salles !

Eau et milieux 
aquatiques

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

l’Eau, Comité de Rivières...).

Agriculture
Observatoire Agricole de la Biodiversité :  

7 parcelles étudiées chez des 
exploitants du massif du Belledonne.

nos actions en chiffres



Preserver
Veille ecologique

et atteintes
A l’environnement
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Preserver Microcentrale en Trièves : l’exploitant condamné
Dans le Trièves, l’exploitant d’une micro-centrale qui ne 

respectait pas la réglementation environnementale a été 
condamné par la justice. Le mauvais fonctionnement de la 
micro-centrale mettait en danger un fragile réservoir de biodi-
versité dans le secteur de Combe Noire, sur l’Ebron.

À Combe Noire, le dispositif utilisé ne permet pas de garan-
tir en permanence la délivrance du débit réservé depuis de 
très longues années. L’exploitant de la centrale Combe Noire 
avait déjà fait l’objet d’une alternative aux poursuites pour des 
faits similaires. 

FNE Isère et FNE AURA se sont donc portées partie civile 
dans la procédure engagée par le Parquet.

Le 7 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble 
a condamné l’exploitant à une amende et lui a interdit 
d’exploiter pendant 2 ans. Nous attendons avec confiance 
le jugement d’appel.

Suspension partielle d’un document d’urbanisme 
dans le nord Isère 

Saisi par FNE Isère, le tribunal administratif de Grenoble a 
prononcé le 6 août 2021 la suspension partielle du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Seyssuel. 

Lors de l’élaboration du PLU, FNE Isère a milité pour que 
le document fasse l’objet d’une évaluation environnementale 
et protège efficacement les coteaux de Seyssuel, qui abritent 
une faune et une flore remarquables. Ignorant ces recomman-
dations, la commune de Seyssuel a adopté en 2018 un projet 
faisant la part belle au développement de la vigne, au détri-
ment des enjeux environnementaux. FNE Isère s’est alors vue 
contrainte de saisir le tribunal administratif d’un recours.

Se prononçant en référé, le juge administratif de Grenoble 
a considéré dans son ordonnance du 6 août 2021 que « le PLU 
aurait dû être soumis à étude environnementale à la suite du 
classement en zone agricole, afin d’y exploiter des vignes, de 
secteurs protégés des coteaux situés sur le long du Rhône ». 
Par la suite, la suspension du PLU est prononcée jusqu’à ce 
que la commune réalise une évaluation environnementale.

Nos actions  en justice
juridique nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Lorsque le droit de l'environnement n'est pas respecté, notre fédération protège 
le vivant par la voie juridique.  En 2021, FNE Isère a accompli 13 démarches 
contentieuses dans le département. Voici quelques-uns des dossiers activement 
suivis par notre équipe salariée et nos bénévoles.

Suspension d’un projet d’extension de carrière dans 
l’Oisans

FNE Isère et l’association Biodiversité sous nos pieds 
viennent d’obtenir la suspension d’un projet d’extension de 
carrière, implantée en Oisans. Ce projet, situé aux portes du 
cœur du Parc national des Ecrins, menace de nombreuses 
espèces protégées dont certaines sont particulièrement 
rares et fragiles, comme le papillon Apollon.

FNE Isère et Biodiversité sous nos pieds ont engagé en 
août 2021 un recours en annulation et un recours en référé 
contre un arrêté préfectoral portant autorisation de renou-
vellement et d’extension de la carrière du Peuye aux Deux-
Alpes (Vénosc), délivré en juin 2021. La nouvelle autorisa-
tion d’exploitation, pour une durée de 30 ans, prévoit une 
augmentation de plus de 50 % de la production de granulats 
et une extension, portant la surface d’exploitation actuelle 
de 3 ha à 20 ha.

Situé en réservoir de biodiversité, en face du vallon 
très fréquenté du Lauvitel, le site d’implantation du projet 
constitue une zone présentant de très forts enjeux éco-
logiques et paysagers. Les travaux de défrichement et de 
décapage vont se traduire par un impact paysager majeur 
dans la vallée du Vénéon et la destruction d’habitats de 
nombreuses espèces protégées. 

Le 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble 
a suspendu l’autorisation du projet. Le juge a considéré qu’il 
existait un doute sérieux quant à l’existence d’une raison 
impérative d’intérêt public majeur. Le juge retient notam-
ment qu’il n’est pas établi que les matériaux produits soient 
exclusivement, ni même majoritairement, destinés à appro-
visionner les besoins locaux en granulats.

13
nouvelles démarches  

en justice en 2021

• remblaiement de zone humide
• destruction d'habitats d'espèces protégées
• atteinte au milieu aquatique
• intervention sur les documents d'urbanisme pour protéger des 

réservoirs de biodiversité sur les territoires
• utilisation de produits phytosanitaires en présence de pollinisateurs
• brûlage de dépôts de déchets ...
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Les sentinelles métropolitaines mobilisées pour 
lutter contre les dépôts sauvages

Lors de cette campagne, les sentinelles ont renseigné 
tout type de déchets, quel que soit leur taille, ancienneté 
ou localisation, dès lors que le dépôt était identifié en 
dehors d’une installation habilitée à le recevoir et concer-
nait le territoire d’une des 49 communes de la métropole. 
60 dépôts ont ainsi été signalés auprès de FNE Isère. 

Grâce à ces informations, notre association a réalisé 
un rapport pour nourrir les réflexions des élus de la métro-
pole sur cette problématique et les aider à adopter des 
réponses adaptées. 

Au total, 99 dépôts de déchets ont été analysés indi-
viduellement. Les dépôts en zone urbaine sont en général 
composés de déchets ménagers et encombrants mais ne 
s’y limitent pas. Les dépôts de déchets régulièrement ali-
mentés se situent souvent à proximité des déchetteries et 
en bord de route, en sortie d’agglomération.

Au-delà des communications à destination du 
grand public, FNE Isère, en partenariat avec le Collectif 
Chartreuse Propre, a participé à l’organisation de deux 
opérations de ramassage de déchets sur le territoire 
métropolitain. Ces opérations visaient à résorber deux 
dépôts sur la commune de Corenc et un dépôt sur la com-
mune de Quaix-en-Chartreuse. Le samedi 9 octobre 2021, 
ces opérations de nettoyage ont mobilisés une cinquan-
taine de bénévoles. Résultat : 30 m3 de déchets évacués 
sur les deux communes !

Chartreuse Propre : se mobiliser collectivement 
pour lutter contre les dépôts sauvages

Chartreuse Propre est né lors de l’organisation d’une 
journée de nettoyage en 2008 au Col de Porte, à Saint-
Pierre-de-Chartreuse et au Col de Vence.

Ce collectif, qui regroupe aujourd’hui l'association de 
pêche Réciprocité Guiers, les Hauts de Chartreuse, les 
Amis du Parc naturel régional de Chartreuse, FNE Savoie 
et FNE Isère, se mobilise chaque année pour nettoyer 
notre belle Chartreuse. Les membres du collectif identi-
fient les pollutions, en informent les acteurs du territoire 
et organisent des opérations pour les résorber. En 2021, 
Chartreuse Propre a organisé 7 ramassages en 3 journées. 

Ce collectif, pleinement associé au dispositif 
Sentinelles de la nature, souhaite aller plus loin dans ses 
actions. Chartreuse Propre cherche à développer des par-
tenariats avec les collectivités voulant s’engager à leurs 
côtés et à pérenniser ses liens avec les institutions.

 « Un travail considérable a été mené et doit se pour-
suivre : nous sommes convaincus que la biodiversité 
fragile de nos zones de montagne ne doit plus être mise 
en danger par les pollutions directes des êtres humains 
sur leur environnement. C’est l’affaire de tous ! Dans le 
cadre de notre collectif, nous invitons tous les acteurs du 
territoire (citoyens, communes, entreprises …) à s’empa-
rer de la problématique, en participant ou soutenant nos 
actions. Nous ne parviendrons à changer les choses qu’en 
unissant nos forces ! » déclare Sylvain Nogues, membre 
du collectif. 

Si vous souhaitez agir concrètement pour protéger 
l’environnement, en partageant des moments de convi-
vialité en pleine nature, rejoignez-nous !

FNE Isère et Grenoble-Alpes Métropole ont organisé une campagne grand 
public sur les dépôts de déchets du 4 au 17 octobre 2021. Deux semaines 
durant lesquelles les habitant·es de la métropole ont été invité·es à devenir 
des sentinelles et agir concrètement pour lutter contre ce phénomène.

sentinelles

Lutter contre
les dépôts sauvages

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



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. 

Signalements Sentinelles
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16

Opération "Lutte contre les dépôts sauvages" à Quaix-en-Chartreuse, 
avec le Collectif Chartreuse propre.

© FNE Isère

310
nouvelles atteintes signalées 

 en Isère en 2021

128
nouvelles sentinelles  

iséroises en 2021

712
nouvelles démarches  

via le site et l'application  
Sentinelles de la nature 

 

Les sentinelles en Isère, un mouvement en perpétuelle expansion
Cela fait à présent plus de 5 ans que l’interface Sentinelles de la nature a été 

créée. Chaque année, vous êtes de plus en plus à rejoindre le dispositif et à ren-
seigner régulièrement des alertes. Grâce à vous, le mouvement en Isère gagne 
en visibilité, s’étoffe et se structure.

En 2015, les sentinelles iséroises étaient une quarantaine. Aujourd’hui le 
mouvement regroupe plus de 550 personnes ! Depuis 2019, environ 120 nou-
velles personnes créent chaque année un compte pour signaler des atteintes à 
l’environnement en Isère. 

En 2015, une centaine de signalements avaient été renseignés en Isère. 
Aujourd’hui l’interface comptabilise plus de 1850 signalements en Isère. En 
2018, plus de 640 signalements avaient été réalisés en Isère grâce à l’organi-
sation des chasses à la pollution lumineuse. Depuis 2019, chaque année, plus 
de 300 signalements d’atteinte à l’environnement nous parviennent en Isère.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2000

1500

1000

500

0

Evolution du dispositif Sentinelles en Isère depuis 2015
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biodiversité nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

L’Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) en 
Belledonne

Depuis 2019, FNE Isère anime l’Observatoire Agricole de la 
Biodiversité sur 14 exploitations agricoles de la métropole greno-
bloise. En 2021, 10 exploitations du massif de Belledonne ont rejoint 
le projet : 7 animées par FNE Isère et 3 par FNE Savoie.

L’OAB permet d’évaluer la biodiversité ordinaire inféodée aux 
milieux agricoles. Quatre suivis sont proposés aux agriculteurs : 
vers de terre, papillons, invertébrés terrestres et abeilles solitaires. 
Ces observations sont des indicateurs de la vie biologique du sol, du 
ratio ravageurs/auxiliaires, de la qualité des milieux environnants…

En Belledonne, les exploitations agricoles sont principalement 
en montagne. Elles sont variées (élevage, maraîchage…) et leurs 
pratiques également (agriculture conventionnelle, biologique, per-
maculture). Les résultats des suivis seront analysés au bout de 
5 ans afin de sensibiliser les agriculteurs et d’engager une démarche 
d’évolution de leurs pratiques.

Plus d’informations : https://www.fne-aura.org/essentiel/isere/
lobservatoire-agricole-de-la-biodiversite-dans-belledonne/

Le lien entre pratiques culturales et nature est méconnu et pourtant essentiel. 
Même en ville, les jardins partagés favorisent la faune et la flore. FNE Isère 
accompagne agriculteurs volontaires et bailleurs sociaux vers une évolution de 
pratiques qui préservent la biodiversité.

Culture & nature :
un lien à préserver

Des jardins partagés en habitat social
En ville, les espaces verts publics comme privés peuvent devenir de 

véritables refuges pour la faune et la flore. De plus en plus de structures 
modifient la gestion et l’aménagement de ces espaces pour différentes 
raisons : respect de la réglementation, amélioration du cadre de vie, 
demande des habitants… Après la SDH, c’est le cas de CDC Habitat 
Social qui nous a sollicité·es pour le développement de jardins partagés. 

En 2021, deux résidences à La Tronche et au Fontanil-Cornillon ont 
été sélectionnées pour installer ces jardins partagés. Après consultation 
des habitant·es, nous avons pu les accompagner pour la mise en place 
des bacs, des cultures et la plantation des petits fruitiers. Ces jardins 
étant nouveaux et inhabituels pour eux, les plantations sont composées 
de plantes aromatiques, nécessitant moins d’entretien que des variétés 
potagères. Quelques fleurs comestibles comme la grande mauve ou le 
pavot d’Amérique ont également été plantées pour égayer les jardins. 
Certaines plantes proviennent d’ailleurs de parcelles étudiées dans le 
cadre de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité (voir ci-dessus).

Si tout se passe bien, ces jardins deviendront des potagers en 2022 !
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EAU nos actions Preserver : Veille ecologique & atteintes a l’environnement

Neige artificielle 
Un webinaire a été organisé sur la gestion quantitative 

de l’eau et la neige artificielle, un défi face au changement 
climatique. Les usages sont variés dans les stations de 
ski et nécessitent de concilier la demande en eau avec 
les différents acteurs. Scientifiques, gestionnaires de 
domaines skiables et associations ont apporté des clés 
de compréhension. Nous avons regretté l’absence des 
services de l’Etat et notamment leur présentation de leur 
doctrine sur la neige artificielle.

Une note de positionnement politique est en cours 
de finalisation. Cette note de synthèse est issue des 
écrits de 2018 d’Hervé Billard, pilote du réseau régional 
montagne de FNE AURA. Elle doit servir aux bénévoles et 
salarié·es de FNE souhaitant s’approprier la thématique, 
mieux comprendre les enjeux afin de défendre notre posi-
tion lors de représentations extérieures.

Une note pédagogique est disponible sur notre site 
www.fne-aura.org. Cette dernière se fonde sur la note 
de positionnement mais s’adresse à un public non averti.

Printemps des rivières : (re)découvrir les cours 
d'eau isérois

FNE Isère lançait sa première édition du Printemps des 
Rivières, événement initié par FNE Ain en 2020. 

Le Printemps des rivières a pour objectif de faire 
connaitre et de mieux comprendre les rivières proches 
de chez nous. La notion de printemps met en lumière le 
renouveau de la nature. De cette manière, nous renouve-
lons notre engagement à la préserver et à sensibiliser aux 
moyens d’en prendre soin.

Grâce à 2 livrets et 2 sorties nature, le Bréda 
(Grésivaudan) et le Furon (Vercors) ont été mises en 
valeur. Lors des animations, qui ont réuni une vingtaine de 
personnes, les participant·es ont pu découvrir et discuter 
de la biodiversité des rivières, l’équilibre entre les activités 
humaines et le bon fonctionnement écologique des cours 
d’eau, mais aussi les usages et relations des riverains à 
ces espaces de nature.

Eau pluviale, neige, eaux courantes ou eaux dormantes… FNE Isère se 
positionne comme porteur de message sur la gestion et la protection de 
l’eau. Elus, services techniques, citoyens, représentants de la fédération : 
nous multiplions les échanges réguliers avec les divers acteurs pour 
trouver des solutions face aux impacts des projets sur les milieux aquatiques.

L'eau sous 
toutes ses formes

La ville perméable 
FNE AURA a rédigé un livret intitulé "A l'eau les idées 

reçues !”, disponible sur notre site web. Peur d’une inef-
ficacité, argumentation des surcoûts potentiels… Tout est 
décortiqué pour que chacun comprenne le fonctionne-
ment des solutions de gestion de l'eau pluviale à la par-
celle.

FNE Isère a organisé des temps de sensibilisation 
auprès de la commune de Salaise-Sur-Sanne et la 
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. Par ail-
leurs, nos animateurs sont également sollicités pour des 
animations scolaires sur cette thématique. 

Ces actions sont à pérenniser en 2022 afin de faire 
émerger des projets dans toute la région grâce au parte-
nariat technique entre FNE AURA, le GRAIE et l’URCAUE.
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L’interprétation d’un site, c'est quoi ?
L’interprétation a pour objectif de mettre en valeur le 

patrimoine naturel et culturel en favorisant la rencontre du 
public avec ce patrimoine par des approches récréative, 
ludique ou naturaliste. 

Elle permet de créer du lien entre le visiteur et le site. 
L’interprétation n’est pas simplement informative (pan-
neau d’information, code d’usage ou de pratique) mais 
doit permettre aux visiteurs d’aiguiser leur curiosité en les 
faisant participer. Ils s’approprient ainsi les enjeux du site. 
L’interprétation propose de créer un lien préférentiel entre 
l’environnement et le public lorsque l’émotion ou l’imagi-
naire sont sollicités (approche sensorielle, approche artis-
tique).

Découvrez le verger aventure !
Situé à moins de 10 minutes à vélo de la MNEI à 

Grenoble, le verger aventure est une véritable mosaïque de 
petits habitats : mare, herbes hautes, arbres fruitiers, haies, 
fleurs, plantes potagères… Il accueille librement riverains, 
passants et visiteurs toute l’année.

Ce verger est un verger participatif, financé notamment 
par le budget participatif de la Ville de Grenoble. Entretenu 
par l'association Brin d'Grelinette, il a pour vocation de 
changer une zone de friche en un lieu de nature et d’agri-
culture urbaine. 

Les échanges avec les acteurs du verger et la Ville de 
Grenoble ont permis de déterminer les thématiques et les 
messages à faire passer.

4 panneaux en format A2 ont donc été conçus autour de 
la mare, la flore, la faune et la gestion différenciée du site. 

Après la visite du site et la prise de photos, la définition pré-
cise des objectifs, du public visé, des recherches bibliogra-
phiques… le travail de rédaction a été lancé.

Des apports scientifiques entrecoupés de quizz et 
énigmes, des illustrations, des zooms sur certaines espèces, 
mettent particulièrement en valeur le site. Des QR codes sur 
chaque panneau permettent d’aller plus loin avec un smart-
phone : en flashant le code, vous obtiendrez des informa-
tions sur les espèces. 

Rendez-vous en 2022 sur le verger, rue du Repos à 
Grenoble, pour découvrir les panneaux et profiter d’un lieu 
de fraîcheur ! Vous pourrez peut-être participer à une des 
animations programmées et développer vos connaissances 
en termes de biodiversité et de nature en ville. Ou simple-
ment profiter d’un moment de détente et d’observation. 
Des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, ainsi qu‘une pla-
teforme au-dessus de la mare, sont installés sur le site.

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

Découvrez le verger aventure, petit écrin de verdure grenoblois ! 
FNE Isère a conçu des panneaux d’interprétation sur ce site riche en 
biodiversité, en partenariat avec la Ville de Grenoble et l'association 
Brin d'Grelinette.

Un verger pédagogique 
à Grenoble
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SENSIBILISER
l’education  
a l’environnement 
a tous les ages 
de la vie
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nature & 

culture

Un rendez-vous cinématographique incontournable 
de l’automne

 Le FIFNE offre à tous les Isérois·es 11 jours de projec-
tions, de débats et de rencontres. Le festival accompagne 
le public à la découverte de la biodiversité tout en valori-
sant le travail des équipes de réalisation.

En 2021, nous avons enregistré une augmentation de 
130 % des films reçus (100 films en 2020 contre 230 en 
2021). Cette accélération témoigne de la renommée et de 
la qualité du festival auprès des professionnels du cinéma. 
Provenant des quatre coins du globe, ces courts et longs 
métrages témoignent de l’extraordinaire richesse que 
recèle la nature : sa beauté et sa fragilité, que les cinéastes 
savent si bien partager au travers du 7ème art.

La 35ème édition du Festival International du Film Nature 
& Environnement sonnait le retour du festival en salle obs-
cure. Une édition qui s’annonçait donc avec un défi de taille 
celui de retrouver notre public et nos partenaires. Malgré 
les difficultés rencontrées notamment liées aux restric-
tions sanitaires, le travail mené par l’équipe du festival et 
l’ensemble des bénévoles a permis d’offrir aux citoyen.
nes de Grenoble et son agglomération un événement de 
qualité tant par sa programmation que par les conditions 
d’accueil.

Avec 1 200 spectateurs·trices ayant assisté aux 
séances, notre association est convaincue de la nécessité 
de la pérennisation du FIFNE dans le paysage culturel du 
territoire qui a su, au fil des années, fidéliser et séduire le 
public.

35ème Festival
International du Film 
Nature & Environnement

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

Du 25 novembre au 5 décembre 2021

11 jours de projection
6 lieux de projections à  Grenoble et dans 
l’agglomération
1 203 spectateurs
16 projections – débats
22 invités et intervenants 
230 films reçus
27 films sélectionnés en compétition
12 courts métrages, 15 longs métrages
11 films internationaux  
31 bénévoles
23 partenaires
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35ème Festival
International du Film 
Nature & Environnement

Sensibiliser les scolaires par le cinéma
Après une année blanche pour ce qui est de la fréquentation 

des salles (festival « tout numérique » en 2020), nous avons 
assisté à un retour à la normale. Malgré quelques fermetures de 
classes, le contexte sanitaire n’a pas trop impacté la tenue des 
séances pour le jeune public. La sélection scolaire et le dossier 
pédagogique qui accompagne les séances ont reçu un très bon 
accueil.

Ainsi, plus de 8 000 spectateurs (élèves, enseignants et 
accompagnateurs) ont répondu à l’invitation pour le festival 
scolaire. 6927 ont pu être inscrits sur la séance désirée et 
6087 ont assisté aux 26 séances scolaires. Cela représente 
un taux d’inscription de 91 % et un taux de remplissage des 
séances de 80%.

nature & 

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

FÉLINS, NOIR SUR BLANC 
de Mathieu Le Lay (France)

CATEGORIE NATURE 

HERISSON  

D'OR

MY DRAGON RIVER
de Dagmar Hilfert-Rüppell et 

Georg Rüppell 
(Allemagne)

CATEGORIE NATURE 

HERISSON 

D'ARGENT

PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ 
d’Olivier Zuchuat (Suisse, 

France, Burkina-Faso)

CATEGORIE  

ENVIRONNEMENT

HERISSON 
D'OR

LA MÉTAPHYSIQUE  
DU BERGER

de Michaël Bernadat 
(France)

CATEGORIE  

ENVIRONNEMENT

HERISSON 
D'ARGENT

SAD BEAUTY 
de Arjan Brentjes (Pays-Bas)

PRIX DU

COURT 

METRAGE

DES FRAISES POUR LE RENARD
 de Thierry Robert (France)

COUP DE 
COEUR

DU JURY

UNE FOIS QUE TU SAIS 
d’Emmanuel Cappellin (France)

PRIX
USHUAIA TV

LES NOUVEAUX CASTORS 
de Vincent Chabloz (Suisse)

COUP DE 
COEUR DU 

JEUNE PUBLIC

Nicolas mignot 
Directeur de l'ecole Jean-Paul Marat

Ce festival a son importance si l'on veut continuer à éduquer, 
sensibiliser pour la préservation de notre environnement, il nous 

surprend toujours mais il demeure fragile... Les enfants ont 
besoin de le voir à travers ces films qui ont encore été très 

appréciés, merci pour votre programmation.

6087
enfants et accompagnant·es
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nos actions l’education a l’environnement a tous les ages de la vieéducation

Education nature :
retour sur le terrain !
L’éducation à la nature et à l’environnement n’est pas une doctrine. Par l’immersion 
dans les écosystèmes, l’observation des espèces et les échanges, FNE Isère incite les 
publics à se questionner sur les liens qui existent entre l’être humain et la nature afin 
d’être en capacité de faire des choix pour aujourd’hui et pour demain.
Les sorties nature 2021

Après une année contrariée par les restrictions dues à la pan-
démie de COVID 19, le programme 2021 a pu être proposé à nos 
adhérent·es ainsi qu’à toute personne désireuse de découvrir la bio-
diversité iséroise. Pas moins de 25 sorties ont été programmées, 
réparties au fil de l’année et sur le territoire isérois.

Lutte contre le moustique tigre
Formée en 2020 par l’EID (Entente Interdépartementale pour 

la Démoustication) Rhône-Alpes, l’équipe d’animation a accompa-
gné deux communes iséroises (Fontanil-Cornillon et Saint-Jean-
de-Moirans) sur la sensibilisation des habitants à la neutralisation 
des sites de ponte potentiels du moustique tigre. Apports sur la 
connaissance de l’espèce (écologie, biologie, critères d’identifica-
tion), observations directes (pontes, larves et adultes), présentation 
de supports et outils pédagogiques mais aussi neutralisation des 
lieux de pontes ont rythmé les interventions.

Intégration « naturaliste » des étudiants en GPN dans le 
Vercors

Depuis plusieurs années, le pôle éducation de FNE Isère accom-
pagne la MFR de Mondy dans l’intégration des étudiants en 1ère 
année de BTS de Gestion et Protection de la Nature (GPN). Au pro-
gramme : 2 jours de découverte et de pratiques naturalistes entre 
la plaine d’Herbouilly, Vassieux-en-Vercors et la Réserve des Hauts 
plateaux. Traces et indices de vie des animaux, écosystème fores-
tier, lectures de paysage, géologie, observation des grands mammi-
fères, rapaces diurnes et nocturnes, sortie nocturne, astronomie… 
pour susciter l’envie de s’investir dans la protection de la nature 
sauvage.  

Recyclage des animateurs agréés de la campagne péda-
gogique "A la découverte des ENS "

Programmée en tout début d’année 2021, le choix a été fait de 
proposer cette formation en visioconférence, les regroupements 
étant encore limités en cette période. Cette formation à destina-
tion des animateurs professionnels a pour objectif de proposer 
des apports techniques et des temps d’échanges sur la politique 
ENS du Département, les grands principes de gestion des ENS, les 
programmes scolaires, la pédagogie, la gestion de groupe sur sites 
(ENS, Réserves naturelles) et la sécurité. Sur les deux sessions pro-
posées, une quarantaine d’animateurs ont pu suivre leur recyclage.

Sont intervenus au cours de cette formation : le Service 
Patrimoine Naturel du Département de l’Isère, la Direction des ser-
vices départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) et le pôle 
éducation de FNE Isère.

264
adultes ou jeunes adultes  

(post bac) sensibilisés par des 
animations ou de formations
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De la maternelle au lycée, l’éducation au développement durable est une composante 
forte de l’Ecole. FNE Isère s’implique auprès des équipes éducatives grâce à différents 
dispositifs éducatifs construits avec les collectivités territoriales pour sensibiliser à la 
préservation de l’environnement.

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

Le club nature de Claix
Une convention de partenariat a été signée avec la Ville de Claix 

pour l’année 2021.
Cette convention couvre, entre autres actions de sensibilisation, 

l’animation d’un club nature pour les enfants de primaire, tous les 
mercredis matin. Ainsi, l’équipe d’animation a pu programmer au 
printemps un cycle de découverte sensorielle du parc de la Bâtie 
pour les maternelles. Puis à l’automne, un cycle baptisé "Sur les 
traces de Léon le hérisson" qui a invité les petits enquêteurs clai-
xois à suivre l’histoire d’un hérisson, un animal suivi par la Ville de 
Claix dans le cadre d’une enquête "mission hérisson". Le but est de 
connaître l’état de santé des populations afin de mieux le protéger.

Jardin de pluie à Echirolles
Un ambitieux projet de désimperméabilisation de la cour de 

l’école Marcel David d’Echirolles a été mené par la Ville avec le 
soutien financier de l’Agence de l’Eau. FNE Isère a accompagné ce 
projet par la sensibilisation de tous les élèves au cycle naturel de 
l’eau, à l’importance de la conservation des zones humides et de la 
désimperméabilisation des sols dans un contexte de changement 
climatique et d’îlots de chaleurs urbains. 

Former les citoyen.nes
du XXIème siècle

4 363
jeunes sensibilisés  

de la maternelle au collège au cours 
de 399 demi-journées d'animation

Les classes natures de Seyssinet-Pariset
Une convention de partenariat a été signée avec la Ville de 

Seyssinet-Pariset pour l’animation des classes nature de prin-
temps et d’automne 2021. Une quarantaine de classes de la 
commune (de la petite section au CM2) ont vécu 1 ou 2 jours 
de découverte nature avec FNE Isère au centre Jean Moulin de 
Seyssinet-Pariset.

La nature autour de moi
Ces animations pour les élèves d’école primaire entrent dans 

le dispositif d’éducation à l’environnement de Grenoble Alpes 
Métropole. Deux demi-journées sont attribuées à 15 classes de 
la Métropole afin de découvrir la nature de proximité et la bio-
diversité.

Nature sans frontières
Également dans le dispositif métropolitain, 20 classes ont 

bénéficié de 2 animations sur les corridors biologiques. Activités 
pédagogiques pour comprendre le concept et sorties de terrain 
pour découvrir la problématique de façon concrète articulent les 
interventions FNE.

Nature en Ville
Ces animations soutenues par la Ville, entraînent les petits 

Grenoblois à la découverte de l’écologie urbaine. 40 animations 
ont ainsi été conduites par FNE Isère.

A la découverte des ENS
Porté par le Département de l’Isère, ce dispositif conduit les 

élèves de l’école élémentaire sur les espaces naturels protégés 
du département. Une soixantaine d’animations ont été enca-
drées par FNE Isère pour sensibiliser les élèves à la complexité de 
la protection des espaces et des espèces en Isère. La découverte 
active de la biodiversité par l’observation directe, l’approche sen-
sible et l’immersion dans les écosystèmes est privilégiée lors de 
ces sorties de terrain.
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COMMUNICATION 
ET vie associative

FNE Isère dans les médias
    12 communiqués de presse
    60 articles (papier et web) 

FNE Isère sur la toile
   13 000 visiteurs sur nos sites internet  
(www.fne-aura.org/isere et  
www.festivalfilmfneisere.org)
   1 700 abonné·es à notre page Facebook
   1 420 abonné·es Twitter
   280 abonné·es Instagram 
   18 newsletters mensuelles et infos 
adhérent·es

Nos actualités jusqu'à vous !
Chaque mois, les bénévoles de la Commission Communication 

vous préparent des articles de fond ou d'actualités. Vous pouvez 
les lire sur notre site www.fne-aura.org/isere : rubrique "Un mois, 
une espèce", portraits de bénévoles, conseils lecture ou encore 
dossiers thématiques, nous compilons toutes les informations dans 
la newsletter mensuelle pour que vous n'en perdiez pas une goutte ! 
Vous ne la recevez pas ? Abonnez-vous depuis notre site et vérifiez 
vos spams pour bien nous recevoir.

Le numérique, c'est pratique, mais se voir en vrai, c'est mieux : nos 
stands sont présents à divers évènements tout au long de l'année.

- Festival de l'Avenir au Naturel à l'Albenc,
- Forum des Associations de la Ville de Grenoble,
- Respire (MNEI),
- Rencontres Ciné-Montagne... 

Instagram : notre petit nouveau !
Notre fédération iséroise était déjà présente sur Facebook, Twitter 

et Youtube. En novembre 2021, nous avons investi un nouveau réseau 
social : Instagram ! Une manière de toucher un public plus jeune, de 
produire du contenu pédagogique et de mettre en valeur la vie de 
l'association ainsi que les retours "photos" de terrain de l'équipe 
salariée. Abonnez-vous à @fne_isere pour suivre nos actualités !

Suivez-nous sur  
@fne_isere !
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Découvrez le programme du REF  
sur www.fne-aura.org/isere/agenda

Dans le but de 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 Romaric, bénévole à FNE Isère
" FNE Isère m'a donné l'opportunité de créer et d'animer deux 
ateliers du REF sur les thèmes de l'anthropocène. Nous avons 
eu une trentaine de personnes inscrites. Le moment du REF 
est extrêmement agréable, bienveillant, c’est un espace 
d'échanges et de reconnexion entre les participant.e.s. Parfois, les 
discussions et débats spontanés se poursuivent après la séance ! 
J'ai l'impression que ces moments sont aussi l'occasion, pour les 
personnes présentes, de trouver un écho à travers le reste du 
public à leurs convictions environnementales, à leurs angoisses 
et frustrations face à la démesure de la dégradation de la nature. 
Cela permet de déculpabiliser, de se rassurer, de se sentir moins 
isolé.e.s. Sorti·e·s aujourd'hui du Covid, il me paraît fondamental 
que ces cycles de REF perdurent, de sorte à développer les 
liens établis pendant les séances, qu'ils donnent la force d'un 
engagement individuel et collectif et qu'ils essaiment en dehors. 
Je compte pour ma part assister à d'autres REF en tant que 
membre du public, et continuer à proposer des interventions."

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 ainsi que l’équipe 
salariée et le fonctionnement de l’association. En 2021, nous 
avons organisé les apéros d’accueil dans les locaux de la MNEI, 
mais sans repas partagé à cause des contraintes sanitaires. Cela 
n’a pas empêché nos bénévoles de venir en nombre à chaque 
fois !

Devenir bénévole

 15 ateliers et formations réalisés par 
les bénévoles, adhérent·es et salarié·es 
de FNE Isère

 163 participant·es
 Les sujets abordés : 
La 5G
Les glaciers
Les forêts
Les scénarios Negawatt
La pollution lumineuse
La découverte de la photo nature
Les bases de l'agronomie
La création d'une épicerie zéro déchet
L'effondrement planétaire du vivant
Les tiques
La personnalité morale des animaux, fleuves, fleurs, sols

Nouveauté de l’année : mise en place de cycles qualifiants, 
comme le cycle Devenir Sentinelle de la Nature !

2021

Découvrez les portraits de nos bénévoles sur 
sur www.fne-aura.org/isere > Thématique "Vie associative"

Réseau d’Echanges et de Formation
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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 2021 !

 
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



29

28

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 2021
NOS RESSOURCES
Les produits d’exploitations progressent de 
88 000 € (+20,8%) par rapport à l’exercice 
2020. 

À noter :

• + 50 059 € sur le poste prestations 
veille (projets AERMC, Opération dépôts 
sauvages Sentinelles)

• + 16 300 € sur le poste production 
immobilisée (travail salarié produit dans le 
cadre de subvention d’équipement et mis 
au poste d’immobilisation)

• + 14 600 € de subvention d’exploitation 
(conventions SIRRA et Seyssinet-Pariset)

• + 21 949 € sur le poste transfert de charge 
et provisions (dont 17 077 € d’aides de 
l’état cf. dispositif Etat pour l’apprentissage 
des jeunes)

Les actions bénévoles ne figurent pas dans ces 
réalisations, qui sont estimées à 44 530 € et 
représentent près de 4 300 heures.

Concernant les produits exceptionnels, il faut 
noter l’augmentation de 12 000 € de la quote-
part des subventions d’équipement pour 2021. 
Enfin, la partie des ressources dédiées par des 
financeurs, qui, à la clôture de l'exercice, n'a pu 
être utilisée se porte 97 013 €.

LES CHARGES GLOBALES
Les charges d’exploitations progressent de 
105 000 € (+26,28%) par rapport à l’exercice 
2020 pour se porter à 508 875 €.

A noter : 

• + 62 010 € sur le poste frais de personnel

• + 12 232 € sur le poste charges sociales  
(1 départ pour 3 arrivées) 

• + 14 675 € pour les achats externes  
(dont 9 858 € pour les cotisations)

• + 26 359 € pour la dotation aux 
amortissements (cf dépréciations des 
immobilisations de l’association)

A noter également en charges diverses : 
+ 1 518 € en lien avec la condamnation à payer 
les frais de procédure à l’Etat dans le cadre 
du recours contre l’A480 devant le tribunal 
administratif de Grenoble. 

Thomas KLEIN
directeur 
FNE Isere

L’exercice comptable 2021 se caractérise par une reprise tant sur 
le plan de l’activité que sur la structure financière. Un vrai rebond 
de l’activité est enregistré, tous les postes de ressources sont en 
augmentation.

Nos charges
2021

Nos ressources 
2021

Reprise et transfert de charges
6 % 

Prestations
34 % 

Subventions
47 % 

Dons et adhésions
8 % 

Production immobilisée
5 % 

Personnel 
66 % 

Achats
24 % 

Dotation provisions
3 % 

Dotation amortissements
7 % 



nos finances

LES RESULTATS
Le résultat net pour 2021 est excédentaire de 41 827 €. Il 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.

31/12/2021 31/12/2020
Produits d'exploitation         531 815 €         442 984 € 
Financement public         246 774 €         232 169 € 
Prestations et ventes         179 651 €         126 124 € 
Adhésions et dons            43 671 €            61 227 € 
Production immobilisée            28 415 €            12 114 € 
Reprise de charges et provisions            33 305 €            11 350 € 
  
Charges d'exploitation         508 875 €         402 967 € 
Charges de personnel         333 128 €         258 886 € 
Achats externes         123 203 €         108 528 € 
Amortissements et provisions            49 190 €            30 419 € 
Autres              3 353 €              5 133 € 

1 - Résultat d'exploitation            22 941 €            40 017 € 

2 - Résultat financier                 177 €                 188 € 

3 - Résultat courant avant impôt            23 118 €            40 205 € 

4 - Résultat exceptionnel            17 602 €            21 047 € 

TOTAL DES PRODUITS         646 724 €         543 500 € 
TOTAL DES CHARGES         604 898 €         539 199 € 

EXCEDENT OU DEFICIT            41 827 €              4 301 € 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits                         
Prestations en nature            72 659 €            59 747 € 
  
Charges  
Mises à dispo            28 130 €            19 000 € 
Personnel bénévole            44 530 €            40 747 € 
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Bilan actif Net au 
31/12/21

Net au
31/12/20 Bilan passif Net au

31/12/21
Net au 

31/12/20

ACTIF IMMOBILISÉ 62 309 38 649 FONDS ASSOCIATIFS 235 447 191 073
Immobilisations incorporelles 39 268 22 152 Fonds propres 182 999 141 173
Immobilisations corporelles 22 811 16 267 dont Résultat de l'exercice 41 827 4 301
Immobilisations financières 230 230 Subventions d'équipement 52 448 49 900

ACTIF CIRCULANT 379 420 356 909 FONDS DÉDIÉS 95 906 97 013
Stocks 2 212 2 378
Créances 261 878 214 706 PROVISIONS POUR 

RISQUES ET CHARGES
23 829 21 335

Disponibilités 111 414 134 173
Charges constatées d'avance 3 916 5 652 DETTES 86 547 86 137
Total de l'actif 441  729 395 558 Total du passif 441 729 395 558

nos finances

Bilan comptable
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 
Nos fonds propres, qui représentent le socle financier de notre association, sont en progression. 
Ils passent de 191 073 € à 235 447 € au 31/12/2021. Cette somme représente environ 6 mois de 
charges pour l’activité. C'est un signe de solidité de la structure. Les provisions en lien soit avec 
l’activité juridique de l’association 10 000 € (contentieux PLU Huez, carrière du Pueye, vènerie 
sous terre…) soit avec les indemnités de fin de carrière 13 829 € restent stables en volume par 
rapport à 2020.

Le besoin en fond de roulement (BFR) est la différence entre les emplois d’exploitation (créances, 
stock…) et les ressources d’exploitation (dettes fournisseurs, produits constatés d’avances…). Ce 
BFR reste trop élevé du fait des délais de paiement des subventions souvent supérieurs à un an.
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Retrouvez-nous sur  
www.fne-aura.org/isere 

 www.facebook.com/FNEIsere 
www.instagram.com/fne_isere 

twitter.com/fne_isere


