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L’équipe de la FRAPNA est fière de vous présenter son rapport d’activités 2021. Vous y trouverez  
la présentation de notre fédération, les actions marquantes de 2021, le détail de nos finances  
et les partenaires qui nous soutiennent.

Durant cette année, nous avons poursuivi nos efforts pour défendre la nature et le vivant.

Afin de protéger au mieux les écosystèmes, il est indispensable de les connaître. C’est pourquoi notre 
association se mobilise pour améliorer la connaissance des enjeux écologiques, avec la réalisation 
d’études et de suivis naturalistes, mais également pour partager cette connaissance avec le plus 
grand nombre. En effet, la transmission des savoirs à des publics variés et la diffusion d’informations 
constituent un axe majeur de nos actions qui transparaît dans l’ensemble de nos projets.  
La sensibilisation de la jeunesse en particulier est toujours au cœur de nos missions et la coordination  
de dispositifs scolaires a continué en 2021.

Une des principales vocations de la FRAPNA est de mobiliser le grand public en faveur de la protection 
de la biodiversité. Via son projet « Ecosys », la FRAPNA a pour ambition d’engendrer un changement 
de paradigme de notre société vis-à-vis de la nature et des écosystèmes, en déconstruisant les a priori 
culturels. Vous avez été particulièrement nombreux à participer à « Imaginaire et tapis rouge », moment 
de rencontre, d’échange et de découverte autour des “imaginaires et de la préservation du vivant”,  
qui a été pour nous un temps fort, dans la continuité de notre réflexion pour une métamorphose 
culturelle.

En 2021, la FRAPNA s’est particulièrement investie dans le nouveau projet régional phare de FNE AuRA    
« la nuit, je vis », qui promeut la sobriété lumineuse, notamment auprès des élus, dont les retours sont 
très positifs.  

Concernant nos actions de protection et de défense de la nature, notre association continue son travail 
de gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves (Seulement 2 RNR sont présentes en 
Ardèche), avec le projet ambitieux d’agrandir son territoire. Un important effort est également maintenu 
pour que la FRAPNA soit représentée dans les différentes instances consultatives, permettant ainsi 
d’intervenir en amont de l’élaboration des projets pour plaider une meilleure intégration des enjeux 
environnementaux. D’autre part, nous continuons de traiter les nombreuses alertes reçues sur le site        
« sentinelles de la nature », de réaliser une veille écologique poussée sur les projets et la réglementation, 
et enfin, lorsque nécessaire et inévitable, d’engager des combats contentieux.

En vous souhaitant une bonne lecture et vous remerciant de votre soutien.
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Notre 
fédération FNE 



France Nature Environnement
France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de protection 
de la nature et de l’environnement en France. Depuis plus de 50 ans, elle défend 
la nature et promeut des solutions conciliant qualité de vie et préservation du 
vivant.

France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération régionale des associations de 
protection de la nature et de l’environnement. Nous réunissons 11 fédérations départementales qui 
fédèrent 300 associations et 3 associations régionales qui partagent nos préoccupations. Ensemble, 
nous poursuivons le même objectif : protéger la nature et l’environnement en portant avec puissance la 
parole des 54 000 individus qui la composent. Nous sommes agréés pour la protection de la nature et 
reconnus d’utilité publique depuis 1984 par décret en Conseil d’État.

       FNE AURA EN CHIFFRES

300 ASSOCIATIONS  
                          FÉDÉRÉES

 DANS 11 
FÉDÉRATIONS   

DÉPARTEMENTALES 54 000 
adhérents

qui participent 

 à + de  1 500 
 commissions par an

DES MILITANTS 
 

dans 200  
instances régionales  
de concertation 

500 000 
personnes  
sensibilisées 
chaque année réserves 

naturelles 4

90 salariés et 
120 administrateurs 
bénévoles  au quotidien 

portent la voix 

 3 
ASSOCIATIONS   

RÉGIONALES

de l’environnement 
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NOS PÔLES D’EXPERTISE 

MONTAGNE

ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME 

ÉDUCATION ET  
SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT

JURIDIQUE 
AGRICULTURE

BIODIVERSITÉ

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES 

Nos professionnels et 
bénévoles naturalistes 
agissent au quotidien pour 
enrayer l’effondrement de 
la biodiversité. Ils étudient 
nos espèces emblématiques 
grâce à de grands inventaires, 
parfois participatifs. Ils 
plaident pour une meilleure 
cohabitation entre le monde 
agricole et la biodiversité 
environnante. 

Nous intervenons lors de l’élaboration 
des documents d’urbanisme et dans les 
commissions de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). Nous 
portons la demande 
que les documents 
d’urbanisme (SCoT 
et PLU) protègent 
les milieux naturels 
et les corridors 
biologiques et limitent 
l’artificialisation 
des sols. 

Nos démarches sont multiples :  
animations en milieux scolaires 
ou de loisirs, formations, 
événements, publications, etc. 
Les publics touchés sont variés : scolaires, jeunes, 
professionnels, salariés et dirigeants d’entreprises, 
élus, grand public, lecteurs, adhérents, donateurs, etc.

Notre Pôle Montagne active 
les bénévoles et salariés de 
FNE Isère, FNE Savoie, FNE 
Haute-Savoie , Moutain 
Wilderness et CIPRA. Il 
plaide et agit pour des 
montagnes en transition face au changement 
climatique.

Nous disposons d’un Pôle Agriculture 
où salariés et bénévoles se 
mobilisent pour développer une 
agriculture durable. L’objectif est 
aussi d’améliorer la prise en compte 
de la biodiversité dans les pratiques 
agricoles.

La gestion de l’eau et des milieux aquatiques fait l’objet d’une 
gouvernance partagée localement dans les Comités des
contrats de rivière ou de milieu, Commissions Locales de l’Eau, 
Comité de pilotage du Plan Rhône, Comité de bassin Rhône-Méditerranée, 
etc. Nos membres du Pôle Eau élaborent une vision, documentent et portent 
un plaidoyer de protection des écosystèmes adaptée aux changements 
climatiques, à la raréfaction de nos ressources en eau et
à la pollution aux pesticides.

FNE AURA est agréée pour la protection de 
l’environnement. Nous agissons d’abord en 
amont des décisions pour porter la voix de 
l’environnement dans le cadre de la concertation. 
Lorsque c’est nécessaire, nous menons également 
des actions en justice devant les juridictions 
pénales, civiles et administratives.

GIR

FORÊT

Le Pôle Forêt étudie 
concrètement les grandes 
thématiques forestières : 
réserves forestières, ripisylves, 
bois morts et vieux bois, 
sylviculture favorable à la 
biodiversité, changement 
climatique. Objectif : mieux 
orienter les actions du plan de 
relance en matière de coupes et 
de plantations.
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LES FÉDÉRATIONS
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LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le bureau 
Frédéric Jacquemart, Président et représentant du GIET
Ginés Martinez, Vice-Président, représentant de 
l’Association Païolive 
Jean-Louis de Benedittis, Trésorier
Patrick Largeron, Trésorier adjoint
Daniel Mayet, Secrétaire
Anne Le Corre, Secrétaire adjointe 
 et représentante de Serre-de-Gruas vent libre

La FRAPNA est administrée par un Conseil d’administration composé de 13 bénévoles, qui 
définissent les orientations fondamentales de la politique de l’association et veillent 
à l’exécution des décisions prises lors de l’Assemblée Générale. Ils peuvent être cotisants  
à titre individuel ou représentants d’associations fédérées. 
Les membres de ce Conseil sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable.  
Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres et pour la même durée, un Bureau 
composé au minimum d’un Président, d’un Trésorier et d’un Secrétaire général. Le Bureau 
veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil d’administration. 

PLUS DE 40 HEURES 
DE ZOOM 

8 RÉUNIONS DE BUREAU  

11 RÉUNIONS DE CA

QUELQUES CHIFFRES
EN 2021

 Les autres membres du  
conseil d’administration
Odile Arnou-Duflot
Jean-Pierre Boudeau 
Jacques Butez
Lionel Coste, représentant de Qualité de vie à 
Grospierres 
Annie Durand, représentante de Cèze et Ganière
Lionel Jacob, représentant des Amis de Viviers
Patrick Pappola.

D’autres bénévoles gravitent aussi autour de la FRAPNA.  Nous remercions particulièrement 
et chaleureusement Denis, Françoise, Laura, Michel, Vincent, Mélusine et Jean-Louis  
qui donnent régulièrement de leur temps à l’association. 

Les coulisses des Chroniques du Hérisson
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Les membres de la Frapna sont constitués de personnes physiques et 
d’associations basées en Ardèche, dénommées associations fédérées. 
En 2021, la Frapna dénombre 20 associations fédérées, 1077 adhérents 
indirects  

CARTOGRAPHIE

LES ASSOCIATIONS FÉDÉRÉES

1 AFOCG 26-07

2
SAUVEGARDE DE  
ST-JULIEN-EN-ST-ALBAN

3 UTAN*

4 ARBOSC

5 SBA* 

6 APAPPVD*

7 SERRE DE GRUAS VENT LIBRE

8 SOUS MON TOIT

9 AMIS DE VIVIERS

10 LA FOURMILIÈRE

11 ASSOCIATION PAÏOLIVE

12 QUALITÉ DE VIE À GROSPIERRES

13 SAED*

14 TERRE D’AVENIR

15 STOP AUX GAZ ET HUILES  
DE SCHISTE

16 GIET*

17 CÈZE ET GANIÈRE

18 VIVRE À LABEAUME 20

19 BEED*

AU MOULIN DE LA VIGNE

* UTAN : Union Touristique Les Amis de la Nature ; SBA : Société Botanique de l’Ardèche ;   
APAPPVD : Association pour l’Agriculture et le Patrimoine paysager de la Vallée de la Dorne ; SAED : Sud 
Ardèche Environnement et Développement ; GIET : Groupe International d’Études Transdisciplinaires ; BEED : 
Bassin de l’Eyrieux Environnement Développement.
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L’ ÉQUIPE SALARIALE

Corinne Bauvet
Chargée de mission  
études naturalistes

En poste depuis 2001 (70%)

Noémie Bencteux
Coordinatrice générale

En poste depuis 2021 (75%)

Sandra Compère
Coordinatrice des actions de 

sensibilisation
En poste depuis 2003

(100 % puis 70%)

L’équipe salariale met en œuvre les programmes et les orientations décidées par le Conseil 
d’administration. 
En 2021, 10 salariés, un service civique, deux apprentis (dont Lorraine Delthel, devenue 
salariée) et une stagiaire ont occupé les bureaux de Largentière.

Lorraine Delthel
Apprentie puis chargée de 

mission sports de nature et vie 
associative

En poste depuis 2020 (70%)

Jacqueline Gavend 
Secrétaire

En poste depuis 2020 (50%)

Edith Guinchard
Chargée de mission Eau

En poste depuis 2018 (80%)

Alain Ladet
Responsable scientifique

En poste depuis 1993 (100%)

Mélusine Navarro 
Coordinatrice administrative

En poste du 25/02/2019 au 
31/10/2021 (70%)

Othilie Pernot
Chargée de mission études
En poste du 18/01/2021 au 

16/07/2021 (50%)

Léa Rami
Chargée de mission études  

et sensibilisation
En poste depuis 2019 (74%)

Matéo Toussaint 
Apprenti (études)

En poste du 07/09/2020 au 
10/09/2021 (100%)

Mathis Trollat
Volontaire en Service Civique
du 29/03/2021 au 28/12/2021

Nelly Arnaud
Stagiaire, du 04/01/2021 au 

22/01/2021 (100%)

Le Bureau remercie tout spécialement Mélusine Navarro, 
partie à la retraite en octobre, pour tout le travail qu’elle 
a réalisé au sein de la FRAPNA et pour son engagement 
bénévole en appui à la nouvelle coordinatrice.  
Il souhaite également une bonne continuation à Nelly, 
Othilie, Matéo et Mathis. 
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Nos 
missions 



COMPRENDRE
Dans le cadre de divers projets portés par des groupes privés (carrières, parcs photovoltaïques, 
campings…) la FRAPNA réalise des inventaires naturalistes pour contribuer aux dossiers 
d’étude d’impact ou dans le cadre de suivis liés aux mesures compensatoires ou autres. 
Nous avons regroupé dans la suite par souci de simplification les mesures compensatoires, 
de réduction et d’accompagnement.

Contributions aux études d’impact 
et suivi de mesures compensatoires

CARRIÈRE DE CRUAS, CALCIA
Suivi des populations de Cytise à longues grappes et 
des papillons (mesures compensatoires). Rédaction du 
rapport de l’année 2020 et prospections de terrain de 
l’année 2021.

CARRIÈRE DE CHATEAUBOURG, CEMEX
Suivi des populations de deux espèces de papillons (le 
Damier de la succise et l’Azuré du serpolet (mesures 
compensatoires). Rédaction du rapport de l’année 2020 
et prospections de terrain de l’année 2021.

PARC PHOTOVOLTAÏQUE LAVILLEDIEU, CNR
Suivi du chantier de construction (mesures 
compensatoires).

CAMPING VAGNAS, HUTTOPIA
Suivi des zones humides, de la flore remarquable et des 
papillons (mesures compensatoires). Prospections de 
terrain.

CARRIÈRE LE TEIL, LAFARGE
Rédaction du rapport sur les inventaires menées en 2019 
et 2020 sur les zones compensatoires. Prospections 
de terrain pour le suivi dans la carrière (flore, oiseaux 
nicheurs, amphibiens…) 

PARC ÉOLIEN SERRE DE FOURCHES, NIOLANS
Suivi de la migration des oiseaux et des rapaces locaux 
(mesures compensatoires). Prospections de terrain.

CARRIÈRE DODET
Inventaire faunistique pour contribution à une étude 
d’impact. Rédaction du rapport sur du terrain fait en 
2020.

PARC PHOTOVOLTAÏQUE LANAS, URBASOLAR
Suivi du chantier de construction du parc de Lanas 
2. Rédaction du rapport sur le suivi écologique (flore, 
oiseaux, papillons…) de l’année 2019 (mesures de 
compensatoires).

CARRIÈRE DE LA MONTAGNE D’ANDANCE, 
CHEMVIRON
Prospections de terrain pour le suivi dans la carrière 
(flore, oiseaux nicheurs, papillons) dans le cadre de 
mesures compensatoires.

INVENTAIRES DES INSECTES À L’EMBOUCHURE 
DE L’AUZON, ONF
Inventaire faunistique pour contribution à une étude 
d’impact. Prospections de terrain et rédaction du rapport.
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INVENTAIRE LICHENS AUTRIDGE, SGGA
Inventaire des lichens des falaises du site d’Autridge 
dans la Réserve Naturelle Nationale des Gorges  
de l’Ardèche.

TRANSPLANTATION D’UN PIED DE 
CÉPHALAIRE À FLEURS BLANCHES 
EN JANVIER 2021

VUE DU CHANTIER EN SEPTEMBRE 21

BILAN FAUNE PLAINE DU REGARD, CENRA
Inventaires oiseaux nicheurs, amphibiens, papillons 
diurnes et odonates. Fin des prospections de terrain et 
rédaction du rapport sur le suivi de l’année 2020/21.

ACTUALISATION DONNÉES ZNIEFF, LPO
Inventaires odonates sur trois ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique).

Inventaires pour l’amélioration 
des connaissances

SUIVI ÉCOLOGIQUE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION DU 
PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE LAVILLEDIEUEX
La CNR a obtenu un arrêté « dérogation » début juillet 2020 pour son projet 
de parc photovoltaïque sur les Gras de Lavilledieu et a confié à la FRAPNA 
le suivi de la mise en œuvre des mesures compensatoires (et autres) en 
lien avec le chantier de construction.
Le suivi de chantier (déboisement…) a commencé en septembre 2020. 
Cependant, le chantier de construction proprement dit n’a commencé qu’en 
septembre 2021 suite à un retard dû à des découvertes archéologiques et 
suit encore son cours au printemps 2022.
Le travail de la FRAPNA porte sur des aspects très divers : réalisation 
du plan de gestion des zones compensatoires (20 ha), veille sur le bon 
déroulement du chantier et en particulier le respect des zones d’évitement 
dans le périmètre du parc et sur les zones OLD (surfaces débroussaillées 
pour les risques d’incendie), encadrement du chantier de création des 
hibernaculums, récolte de graines de plantes protégées ou plantes hôtes 
de papillons protégés, transplantation de pieds de plantes hôtes de 
papillons protégés…
Le chantier devrait être terminé durant l’été 2022.

Des inventaires sont également faits dans le but d’améliorer les connaissances afin d’évaluer 
des enjeux patrimoniaux, de les localiser ou d’évaluer l’efficacité des mesures de gestion. Ils 
sont en général financés sur fonds public (Département, Région, Etat ou Europe).

FORÊTS ANCIENNES MASSIF CENTRAL, CBNMC
Prospections de terrain sur l’Espace Naturel Sensible du 
Bois d’Abeau et de la vallée de la Ganière et rédaction des 
rapports sur trois ENS.

MILIEUX RUPESTRES PAÏOLIVE CHASSEZAC, 
DÉPARTEMENT 07
Rédaction du rapport sur les inventaires menés en 2020.

ODONATES GANIÈRE ET RUISSEAU D’ABEAU
Début de l’exploitation des données des inventaires de 
l’année 2020.

PAPILLONS DIURNES ENS 3D, 
DÉPARTEMENT 07
Rédaction du rapport sur les inventaires menés en 2019.
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GYALECTA THELOTREMELLA (CI-DESSUS) 
Espèce d’intérêt international, première donnée 
pour le département de l’Ardèche et pour la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

INVENTAIRE DES LICHENS DES FALAISES 
D’AUTRIDGE
Le gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale 
des Gorges de l’Ardèche a demandé à la FRAPNA un 
inventaire des lichens saxicoles des parois rocheuses 
du secteur d’Autridge en avril 2021.  
Situé dans la partie amont des Gorges de l’Ardèche, 
sur la commune de Saint-Remèze, le site regroupe 
plusieurs falaises en rive gauche de la rivière 
Ardèche, il est autorisé à la pratique de l’escalade par 
l’arrêté inter-préfectoral. Des voies ont été équipées 
illégalement.
Quatre vingt quinze taxons (93 espèces) ont été 
recensés. L’inventaire a permis de trouver 8 lichens 
qui n’étaient pas signalés dans le département de 
l’Ardèche dont 2 nouveaux pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
Sur les 95 lichens identifiés, 20% sont d’intérêt 
patrimonial, ce qui montre l’intérêt remarquable du 
site d’Autridge pour les lichens saxicoles calcicoles.
5 lichens ont une valeur patrimoniale à l’échelle 
internationale et 2 à l’échelle nationale. 

PARTICIPA’SYLVE
Depuis de nombreuses années, la FRAPNA s’investit dans l’acquisition de données sur les forêts d’Ardèche et 
notamment les forêts anciennes et matures, à préserver absolument dans notre contexte de dérèglement 
climatique. En 2021, l’inventaire participatif Participa’sylve a permis l’acquisition de nouvelles données, notamment 
dans le Nord Ardèche, qui alimentent une cartographie de plus en plus complète sur le sujet.
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SENSIBILISER

Auprès des scolaires

Notre association se mobilise pour la connaissance des enjeux écologiques et le partage de 
cette connaissance au plus grand nombre. 
Il est vain de vouloir protéger des espaces naturels ou des espèces sans l’adhésion du public 
et la compréhension des enjeux. 
La transmission des savoirs, la diffusion d’informations, font partie de nos missions 
principales. Ces missions ne se cantonnent pas à la réalisation d’animations auprès du jeune 
public mais au déploiement de nombreuses activités destinées à tous les publics, variant les 
médias et les modes de diffusion.

Nous nous appuyons également sur les différents réseaux et acteurs, précieux soutiens 
pour relayer des informations et partager également des savoirs et des activités avec notre 
fédération.

COORDINATION PÉDAGOGIQUE
Depuis plusieurs années, des collectivités s’appuient sur notre expertise pour assurer le développement de projets de 
découverte des milieux naturels et des enjeux écologiques auprès des scolaires.

L’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche (EPTB), la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche (CAPCA) et la Communauté de Communes du Pays des Vans en Cévennes ont ainsi confié des missions de 
coordination pédagogique à la Frapna. 

Dans le cadre de trois dispositifs, notre coordinatrice accompagne tout au long de l’année scolaire 32 enseignants dans 
l’élaboration et la réalisation de projets pédagogiques, en faisant le lien entre les collectivités, les services de l’éducation 
nationale, les intervenants en EEDD et les classes participantes.

Grâce à ces dispositifs, près de 800 élèves peuvent partir à la découverte de la biodiversité et des enjeux écologiques, 
au cours d’interventions en classe mais surtout à l’extérieur, pour découvrir ces notions grandeur nature !

En 2021, sans réel poste dédié à l’animation, nous ne sommes 
intervenus qu’auprès de 10 classes, principalement sur les 

thématiques des milieux aquatiques et des forêts.
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FESTIVAL « POUR LES OISEAUX »
Pour célébrer ses 20 ans, le Sentier des Lauzes a choisi le thème de l’oiseau et développé tout un programme autour 
de ce thème du 23 au 25 juillet. 
Patrick Pappola, un de nos administrateurs, a ainsi participé à une table ronde avec Vinciane Despret et Gilles 
Clément et a animé une discussion autour du suivi de la migration au col de l’Escrinet. 
Jean-Louis de Benedittis, notre trésorier, a quant à lui animé une balade ornithologique à Montselgues. 
Au cours de ces trois jours, de nombreux échanges ont pu enrichir notre réflexion sur nos relations aux autres êtres 
vivants, la représentation que nous nous faisons de la “nature” dans notre société et notre façon d’être au monde.

Auprès du grand public

PARTICIPASYLVE
Dans le cadre de l’enquête Participa’sylve, plusieurs 
journées d’inventaires et de sensibilisation ont été 
portées par une équipe dynamique constituée de 
bénévoles, d’un volontaire et des salariés. Cette action 
se déroule depuis près de 5 ans maintenant mais elle est 
loin d’être terminée. L’Ardèche est vaste et les vieilles 
forêts bien cachées.  

CONTES & ÉCOLOGIE
Huit balades contées & naturalistes ont été proposées 
par les Loupaïens. Grâce à leur implication bénévole mais 
ô combien précieuse, plus d’une centaine de personnes 
ont pu se délecter de contes et d’écologie.

Une quarantaine d’actions ont été menées à destination des adultes. 

WEBINAIRES
Avec les contraintes sanitaires, nous avons par ailleurs 
développé de nouvelles propositions pour pouvoir 
continuer à sensibiliser et mobiliser. Ainsi, trois 
webinaires ont été organisés et ont pu être suivis ou 
visionnés par 225 personnes. Ces vidéos sont toujours 
en ligne sur notre chaïne Youtube.

SORTIES NATURE
Sept autres sorties naturalistes ont été réalisées par nos 
équipes, sur les pollinisateurs, les milieux aquatiques ou 
d’autres thématiques. 

STANDS & MANIFESTATIONS
La Frapna était présente sur plusieurs événements : le 
Festival de Théâtre du Mas Daudet à Alba-la-Romaine, 
la Fête du Pin de Salzmann à Malbosc, la Fête de la 
Biodiversité du Syndicat de Gestion des Gorges de 
l’Ardèche et le Festival organisé par l’association Sur le 
Sentier des Lauzes. 
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En dehors des interventions en « face à face », l’association s’emploie à sensibiliser, 
vulgariser et informer en s’appuyant sur de nombreux médias. 

REVUES ET JOURNAUX
Le magazine Ma Bastide nous permet de diffuser des 
articles naturalistes dans ses pages depuis deux ans 
maintenant, à raison d’un article tous les 2 mois.
Pour nos adhérents, une équipe de bénévoles publie 
tous les deux mois l’Actu Frapna ainsi qu’une lettre 
d’information mensuelle.

SUR LES ONDES RADIOPHONIQUES
Salariés puis bénévoles ont animé depuis 2015 les 
chroniques du Hérisson tous les vendredis sur la radio 
associative Fréquence 7.
Nous participons également à d’autres émissions plus 
ponctuellement.

SITES ET RÉSEAUX SOCIAUX
Bien que nous ne soyons probablement pas assez actifs 
sur ces différents médias, nous alimentons notre site 
internet régulièrement, ainsi que nos pages sur Facebook 
et Instagram (moins fréquemment).

Médias de diffusion

WÉBINAIRES
Nous avons également créé une chaîne Youtube pour 
mettre en ligne les webinaires et les différentes vidéos 
que nous produisons.
Retrouvez le webinaire sur les vieilles forêts et celui sur 
l’écologie de l’Apron du Rhône sur notre site.

Travail en réseau
La Frapna 07 est historiquement présente dans de nombreux collectifs d’éducation au vivant. 
À l’échelle départementale, nous nous investissons dans le collectif Pétale07.
Constitué en association en 2019, la Frapna fait désormais partie du bureau qui administre 
le collectif, avec huit autres structures d’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD).
Au sein de ce collectif, nous participons à des dynamiques telles que Éduquer Dehors, à la 
concertation sur les offres éducatives avec les acteurs institutionnels et avons participé 
également à la réalisation de vidéos de présentation du collectif. 
En 2021, nous avons également été missionnés par le collectif pour la mise en place du 
nouveau site Internet (infographie et apport de contenus...)

ABONNEZ-VOUS À NOTRE CHAÎNE SUR YOUTUBE
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Depuis fin 2020, la FRAPNA s’est engagée dans un projet régional visant à promouvoir la 
sobriété lumineuse : le projet « la nuit, je vis ».
Ce projet comprend trois axes principaux : la réalisation d’un état des lieux des 
pratiques d’éclairage des communes de la région Auvergne – Rhône Alpes ; 
la sensibilisation du grand public et des élus ainsi qu’un appui technique et des conseils à 
disposition des élus.
En Ardèche, l’état des lieux des pratiques d’éclairage a principalement été réalisé via 
un questionnaire envoyé aux municipalités. En janvier 2022, nous avions recueilli des 
informations pour 153 communes, dont 82 avaient mis en place des pratiques plus sobres 
en matière d’éclairage. 
En 2021, des webinaires ont été organisés à destination des élus, des animateurs de sites 
Natura 2000 et ENS (Espace Naturel Sensible), du grand public et des associations fédérées. 
Différentes animations sur le thème de la nuit ont été proposées tout au long de l’été 2021. 
Pour ce projet, un accent particulier a été mis sur la communication : dans la presse, à la 
radio, sur notre site internet et les réseaux sociaux. 
Un site exclusivement dédié au projet a été créé : www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis
Ce projet est réalisé en binôme entre une salariée de notre association et un bénévole,  
Denis Udrea. Un grand merci à lui pour son implication et son aide précieuse !

Pollution lumineuse : « la nuit, je vis » 

VÉRIFICATION DU 
RESPECT DE LA 
RÉGLEMENTATION 
À AUBENAS.
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MOBILISER
Nous plaidons la cause de la nature auprès des décisionnaires politiques en alertant 
et en proposant des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique. 
Nous sommes pour cela présents dans les  instances de concertation et actifs dans le 
dialogue environnemental.

L’Observatoire 
des Forêts d’Ardèche

Créé en 2017 par la FRAPNA, l’OFA rassemble les acteurs de 
la forêt du territoire (ONF, CRPF, PNRMA, CENRA, RAF, ASLGF, 
Prosilva, CCPV, Département, DDT, CBNMC, Commune de 
Nozières), et offre un espace de concertation et de discussion 
informel sur la forêt et les projets respectifs des différentes 
structures. 
2021 a été l’année de la première production de l’OFA ; une 
plaquette de sensibilisation à la gestion forestière à destination 
des petits propriétaires forestiers. 
3000 exemplaires ont été adressés directement à des petits 
propriétaires forestiers d’Ardèche en fin d’année.

Vers une métamorphose culturelle 
et une écologie systémique

La FRAPNA met en œuvre une réflexion sur le rôle de notre 
culture occidentale dans les problématiques globales que sont 
le réchauffement climatique, l’extinction de la biodiversité et 
l’émergence des maladies infectieuses. En déconstruisant les a priori 
culturels qui nous permettent de penser et d’agir, nous laissons place 
à l’alternative, à l’émergence d’une nouvelle culture, d’un nouveau 
rapport au monde. 
Ces réflexions sont à l’origine de deux projets en 2021 : 
- Rez’ENS (Rez pour Réseaux et Résilience et ENS pour Espaces 
Naturels Sensibles)
- La grande épopée.

Plaquette réalisée par l’OFA.

Illustration d’un réseau d’interactions entre 
espèces au sein d’un écosystème.

Dans l’idée de démocratiser une vision plus systémique, tant au niveau de la gestion des milieux naturels que de 
celle de la société, nous avons monté le programme Rez’ENS avec la chercheuse Sonia Kéfi du laboratoire BioDIcée 
de l’institut des sciences de l’évolution de Montpellier. Ce programme vise à cartographier un réseau naturel 
d’interactions entre espèces afin d’en faire un outil pédagogique de compréhension du fonctionnement complexe 
des réseaux à destination des élus, techniciens et éventuellement scolaires. Le Département nous ayant proposé de 
mettre les Espaces Naturels Sensibles à notre disposition pour de l’expérimentation, nous avons choisi de travailler 
sur l’ENS de Païolive et des Gorges du Chassezac. L’année 2022 devrait permettre d’entamer concrètement ce projet 
malgré l’absence totale de financements. 
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« IMAGINAIRES ET TAPIS ROUGE »
La Frapna souhaite combiner ses actions avec les initiatives 
artistiques pour éveiller les consciences écologiques et provoquer 
des inflexions dans nos trajectoires. Dans cet objectif, a été 
organisé le 27 novembre un événement à l’Imaginaïre de Lussas 
pour questionner la place du vivant dans le cinéma, en partenariat 
avec L’Ecole Documentaire, l’association Sur le sentier des Lauzes, 
Le pied aux planches/ Lignes d’Horizon et la librairie du Tiers 
Temps. 
Pour l’occasion, plusieurs invités nous ont rejoint pour nourrir les 
débats : Valérie Zoydo, co-fondatrice du collectif Atmosphères 
(nouveaux récits) avec l’Ademe et le festival Atmosphères, 
«storytelleuse» du changement individuel et collectif ; Marie 
Lusson, docteure en Anthropologie et réalisatrice, en phase de 
création d’un nouveau film engagé, expérimentant une approche 
à la fois scientifique et sensible ; Luc Marescot, réalisateur de 
«Poumon vert & Tapis Rouge» et Nelly Pons, journaliste, auteure 
et conférencière engagée.
Cet événement qui a rassemblé plus d’une soixantaine de 
personnes, a été un point de départ pour renforcer une dynamique 
territoriale de co-construction au service de la transition 
écologique, autour de la question du lien entre le milieu artistique/
culturel et le milieu de la préservation du vivant. Aujourd’hui, la 
Frapna s’investit pour renforcer ce réseau d’acteurs/d’initiatives 
et faire émerger les premiers contours d’un collectif.

La grande épopée

La société moderne évolue à très grande vitesse.
La culture, non comme savoir mais comme manière d’être, de penser, de 
réagir, de juger, commune à un groupe d’êtres humains, évolue elle aussi 
très vite. En réaction, les individus et les groupes d’individus n’évoluent 
pas tous ni dans le même sens, ni à la même vitesse, tout comme dans les 
écosystèmes où, face au changement climatique, les oiseaux migrent vers 
le nord plus vite que les arbres. Il s’en suit un dysfonctionnement des liens 
inter-individuels et inter-groupes, une désagrégation de l’organisation de la 
société. Cette désagrégation, ainsi que la perte d’être consécutive à l’effondrement en cours de la culture qui nous 
a formés, conduit inéluctablement à une violence généralisée, sauf si on la prévient. Il n’y a pas qu’une manière de 
penser et une nouvelle culture est en train d’émerger mais LA condition pour que ce soit réellement passionnant 
et positif est que cette violence soit évitée. 
Nous avons réalisé une petite vidéo visant à sensibiliser, surtout la jeunesse (plus concernée), à ce problème  
et proposant de se lancer ensemble dans une action de prévention de la violence réactionnelle pour rendre possible 
cette « grande épopée » vers une nouvelle culture, dans la paix, la tolérance et l’entraide.
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Nous vivons dans des écosystèmes, qui focalisent généralement l’attention des associations de protection de la 
nature, mais aussi dans des sociétés, dont on s’occupe généralement moins dans nos milieux, alors qu’elles sont 
aussi des systèmes complexes, en interdépendance avec les écosystèmes. 
Un système complexe (écosystème ou société) est composé de très nombreux éléments et groupes d’éléments 
dont les interactions engendrent la dynamique du système considéré. Comme tout système complexe naturel, une 
société doit être cohérente en interne et cohérente avec son contexte (la nature, par exemple). Le moyen de cette 
cohérence est apporté par une culture, qui, dans cette acception, représente tout (dit et non-dit) ce qui va encadrer 
et guider les comportements des individus et des groupes qui composent cette société. Ce qui va « encadrer » 
(c.a.d. limiter les choix possibles) et « guider » (c.a.d. inciter à prendre des directions privilégiées) sont dits par nos 
« a priori culturels », car ils interviennent avant les pensées et les actes qu’ils permettent, sans être remarqués. 
Ces a priori, simples ou complexes, ne sortent pas d’un chapeau, mais proviennent eux-mêmes des activités des 
éléments et groupes de la société considérée, dans un mouvement dit « récursif » qui fonctionne dans le temps, 
engendrant une évolution, en principe lente, de la dynamique du système.
Ce qui va caractériser cette récursivité, c’est qu’elle se différencie fondamentalement d’un cercle de rétro-action. 
En effet, la culture se pose en émergence par rapport aux activités individuelles qui en sont le support et l’origine, 
en ce qu’il y a rupture du lien logique entre chaque activité individuelle et le niveau de complexité dans lequel se 
développe la culture. Nous donnons un exemple de ce couple émergence – récursivité lorsque nous parlons de la 
mode vestimentaire dans la présentation de la Métamorphose Culturelle (https://www.fne-aura.org/actualites/
ardeche/conference/ à partir de 1:07:50). C’est ce phénomène émergent, qui n’est donc pas un produit direct des 
activités des individus et des groupes, qui va rétroagir sur ces individus et groupes.
Les ruptures logiques entre les niveaux de complexité des systèmes permettent l’existence et l’expression 
du libre-arbitre, au sein des contraintes et directions, y compris d’un libre-arbitre qui transgresse ces forces 
organisationnelles systémiques. Ceci est fondamental, car nous ne sommes pas assujettis à suivre passivement 
l’évolution des systèmes dont nous faisons partie, même si nous y sommes poussés. Et c’est heureux, car nous 
faisons face à une situation jamais vécue dans l’histoire de l’humanité, du moins à ce niveau, qui est la fin d’un 
système culturel mondialisé.
Grâce aux talents de vidéaste de Lorraine Delthel et à la participation de Léa Rami et Mathis Trollat (salariées et 
stagiaire de la FRAPNA), nous avons produit une petite vidéo, maladroite, certes, mais qui permet en quelques mots 
d’introduire ce qui est pour nous cette problématique majeure du monde moderne (www.fne-aura.org/actualites/
ardeche/la-grande-epopee/).
En deux mots : nous sommes en train de vivre un changement profond, une métamorphose culturelle1. Ce n’est 
pas pour dans quelques décennies, c’est maintenant. D’une part, la société évolue à une vitesse extraordinaire2 
: à peine a-t-on acheté un objet qu’il est déjà techniquement obsolète, ce qui fait que les individus et les groupes 
n’évoluent pas tous ni à la même vitesse ni dans le même sens, ce qui crée ce qu’on appelle des disruptions ou des 
dysconnexions : des liens qui constituent l’organisation du système se rompent ou changent de sens, désorganisant 
le système (la société)3. D’autre part, la fin d’une culture qui est structurante du soi, engendre une perte de son être, 
une anomie, qui débouche sur une violence qui n’a pas d’autre objet (vain) que d’être, à nouveau.

Le mot du président 
sur la métamorphose culturelle 
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Dans ces conditions, qui sont, encore une fois, les conditions actuelles, qui sont en train de s’amplifier, la récursivité 
perd sa capacité organisationnelle pour devenir, tout au contraire, désorganisationnelle, poussant les individus et 
les groupes à accélérer la dislocation sociale... à travers des actions qui ont parfois l’air bien sympathiques.
Une autre, ou probablement des autres cultures sont en train d’émerger. Ce renouveau est certainement la chose 
la plus passionnante qui soit donnée à vivre. De plus, pour la première fois dans toute l’histoire, l’espèce humaine 
dans son ensemble est concernée et a le même destin. Nous avons, pour la première fois, la nécessité absolue 
d’agir ensemble, avec le même objectif majeur : notre survie. À ce niveau, nous n’avons plus d’ennemis, nous 
sommes tous obligatoirement solidaires. Cela ne veut pas dire que toute discorde cesse, bien sûr, mais toutes sont 
dépassées par l’état de nécessité supérieur. Cela ne durera pas éternellement, mais il nous est donné de vivre ce 
fantastique passage... à la condition sine qua non de prévenir la violence réactionnelle précédemment évoquée.

Depuis quelques 20 ans, la FRAPNA, avec l’aide du GIET4 et maintenant de l’AAGT5, s’est engagée dans ce 
programme dit « Métamorphose Culturelle par la Démocratie Réelle ». 2021 a été enfin une année de véritable 
démarrage et nous avons engagé l’association au maximum dans cette voie, sans négliger, bien sûr, les actions 
plus traditionnelles de protection de la nature, qui restent indispensables. Les déclinaisons avec EcoSys (écologie 
systémique), Rez’ENS (approche complexe d’un écosystème ardéchois) et La Grande Épopée (prévention de la 
violence réactionnelle) ont pu prendre forme grâce aux dons de participants à ces programmes6 et à la fondation 
un Monde Par Tous.

Il s’agit de notre avenir à tous. Notre avenir immédiat. Faites en sorte, avec nous, que cet avenir soit une 
merveilleuse histoire et non une horreur. Nous vous attendons, à bientôt.

Notes :
1-  Nous  empruntons cette belle expression à Edgar Morin, avec son accord.
2- Pour  Paul Virilio, cette accélération entraîne une « dislocation de la vie quotidienne ».
3- Sur ce sujet : Hartmut Rosa : « Accélération – une critique sociale du temps » (2010) La découverte et
 « Aliénation et Accélération – vers une théorie critique de la modernité tardive » (2012) La Découverte.
4- Groupe International d’Études Transdisciplinaires.
5- Association des Amis de la Génération Thunberg.
6- Un immense merci à Myriam Ermonval et à Hervé Le Meur qui ont permis, par leur très grande générosité, 
le financement de temps salarié sur ces programmes.
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L’investissement de la FRAPNA pour la protection et la défense du vivant n’est plus à 
démontrer. Grâce à la concertation et la sensibilisation menées de façon transversale,  nos 
équipes se mobilisent au quotidien pour ces actions. 

Réserve Naturelle Régionale 
des Grads de Naves

LIEN AVEC LES RIVERAINS DE LA RNR
Dans la poursuite des actions 2020, nous avons proposé 
plusieurs temps d’échange et de rencontre avec les habitants du 
plateau des gras de Naves. L’occasion de leur faire connaitre la 
réserve et ses enjeux et de les impliquer dans nos actions.

ÉCOLE DEHORS POUR LES CM DE L’ÉCOLE DES VANS
Grâce à la volonté de la propriétaire et aux financements obtenus 
dans le cadre du programme Ajir (financement départemental), 
nous avons pu accompagner 28 élèves et leur enseignante dans 
un programme « École Dehors ». L’enseignante avait en effet la 
volonté de pouvoir sortir régulièrement dans la nature pour faire 
classe dehors afin que ses élèves tissent un lien particulier avec 
le vivant.
Ils sont donc accueillis régulièrement dans la RNR, où ils 
découvrent à la fois l’écologie et la dynamique des milieux avec 
une de nos salariés mais surtout passent des moments privilégiés 
dans la nature.

CHANTIER PARTICIPATIF
Un chantier participatif pour l’entretien des sentiers et de  
certaines zones de pelouses sèches a eu lieu. Une vingtaine de 
participants sont venus nous aider. L’occasion pour certains de 
découvrir la RNR et ses enjeux.

IMMERSION NATURE POUR LES TOUT-PETITS
La crèche alternative de la Petite Maison aux Vans profite de 
l’hospitalité des bois de la RNR pour une immersion nature dès 
les premiers pas pour certains. Une dizaine d’enfants (de 0 à 5 
ans) viennent une fois par mois se promener dans la réserve, 
accompagnés par Françoise, riveraine et bénévole de la Frapna, 
qui, par son implication, rend ces sorties possibles. 

FICHES PÉDAGOGIQUES
Nos équipes d’animation conçoivent et utilisent des outils 
pédagogiques adaptés aux différents publics. Adaptés au contexte 
spécifique de la RNR des Grads de Naves, ces fiches pédagogiques 
servent de support dans le cadre de nos interventions.

PROTÉGER ET DÉFENDRE

CONCERTATION AVEC LES ACTEURS
Nous avons proposé de rencontrer les structures locales et 
les avons invité à participer aux différentes manifestations 
organisées dans la RNR. Cela a conduit à faciliter l’échange et à 
ce que certains partenariats émergent, notamment avec la Petite 
Maison. (Voir ci-contre)

Dans l’attente du renouvellement potentiel de l’agrément de la Réserve Naturelle Régionale des Grads de Naves 
(et de l’élaboration d’un nouveau plan de gestion), la Frapna s’est vue confiée en 2021 plusieurs missions dans  
le cadre de l’animation de la RNR. Ces actions sont rendues possibles grâce à des financements régionaux  
(et départementaux pour certaines missions) mais également et surtout grâce à la volonté des propriétaires qui 
nous autorisent à accueillir du public sur leur propriété.

EXPÉRIMENTER ET SE FORMER
La RNR est un espace d’expérimentation pour comprendre 
et repenser nos façons d’intervenir sur les espaces naturels. 
Laissés en libre évolution depuis plusieurs décennies, des ilots 
de sénescence nous permettent de mieux comprendre les 
dynamiques qui s’opèrent dans ces milieux.

LES ENFANTS DE LA PETITE MAISON 
EN VISITE DANS LA RNR
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Pour lutter contre les atteintes à l’environnement la FRAPNA utilise trois principaux leviers : 
Sentinelles de la nature, la veille environnementale et les actions juridiques.

Lutter contre les pollutions

LES SENTINELLES DE LA NATURE
La FRAPNA, grâce à l’outil « Sentinelles de la nature »  
est fréquemment alertée d’atteintes à l’environnement. 
En 2021, notre association a reçu et traité 36 alertes 
sentinelles. Les écosystèmes aquatiques sont 
particulièrement touchés, puisque 43% des alertes 
concernent la thématique « eau ».  
Le nombre d’alertes est globalement stable depuis la création 
de l’outil et son site internet en 2015.  Comme tous les ans, les 
alertes les plus récurrentes reçues concernent les dépôts de 
déchets. Ceux-ci sont de natures diverses : ménager, BTP… 

VEILLE ET JURIDIQUE
Un travail de veille est réalisé sur les sites de la préfecture 
de l’Ardèche, auprès de l’autorité environnementale, dans 
la presse et dans les diverses commissions. Sont suivis 
les projets d’aménagement, les consultations publiques, 
les installations industrielles, sites et carrières, etc.

Une approche complémentaire à la veille technique porte sur 
les projets et textes législatifs ayant une dimension impactant 
l’Environnement, la biodiversité, le changement climatique...

Cette veille donne lieu à des bulletins diffusés régulièrement.

Les alertes sentinelles reçues, la veille, les saisines de 
particuliers ou de nos associations fédérées, peuvent conduire 
la FRAPNA à des actions à portée juridiques ou contentieuses.

TYPES D'ATTEINTES SIGNALÉES EN 2021

CARTE DES ATTEINTES SIGNALÉESDESTRUCTION DE RIPISYLVE, AFFLUENT DE L'ARDÈCHE

Un exemple : 
Une société de production hydroélectrique a décidé, en 
2017, de recréer un seuil détruit sur la rivière Ardèche, sans 
autorisation et en dépit des nombreux rappels à l'ordre 
et mises en demeure de l'Administration. FNE Aura et la 
FRAPNA se sont portées parties civiles. Suite à l’audience 
le 30 novembre 2021, la SARL a été condamnée à 10 000€ 
d'amende et à la remise en état du seuil avant le 30 mars 
2022. 
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Les salariés et bénévoles de la FRAPNA représentent l’association et ses valeurs dans de 
nombreuses instances de concertation. Ces participations permettent d’intervenir en amont de 
l’élaboration des projets pour plaider une meilleure intégration des enjeux environnementaux. 
La Frapna est membre actif dans 16 comités et commissions.

Participation aux commissions

EN 2021, L'ASSOCIATION A ÉTÉ REPRÉSENTÉE DANS 68 COMMISSIONS.

Des articles ont été rédigés sur notre 
site internet pour expliquer et mettre 
en valeur la représentation territoriale 
de la FRAPNA dans les commissions 
eau. 

N’hésitez pas à aller les consulter : 
Doux : www.fne-aura.org/essentiel/
ardeche/le-doux-la-gestion-quantitative-
de-leau-une-situation-tendue/ 
Beaume : www.fne-aura.org/essentiel/
ardeche/restauration-de-la-morphologie-
et-de-la-dynamique-naturelle-de-la-
beaume/ 
Eyrieux : www.fne-aura.org/essentiel/
ardeche/un-outil-de-gestion-pour-la-
riviere-le-contrat-de-riviere-eyrieux-
embroye-turzon/ 
SAGE : www.fne-aura.org/essentiel/
ardeche/le-sage-ardeche/

Concertation sports de nature

Le contexte sanitaire des deux dernières années a rendu le travail de concertation compliqué 
du fait de l’impossibilité de pouvoir se réunir aisément, d’organiser ou de participer à des 
événementiels, etc. La Frapna a tenu malgré tout à poursuivre ses missions et à trouver des 
alternatives pour maintenir le lien entre les acteurs, leur accompagnement et les différentes 
missions de sensibilisation qui lui incombent. Nous avons assisté et participé à l’ensemble 
des travaux de la CDESI, afin d’apporter une vision environnementale des projets dans le 
but d’orienter au mieux les activités, en conciliation avec les enjeux naturalistes des sites 
concernés. 
L’année a été marquée par la mise en ligne et la diffusion du documentaire réalisé par 
Lorraine Delthel « Tous autour de la table » présentant les acteurs engagés dans la CDESI 
et l’historique de cette commission. Le documentaire est en ligne sur notre site (ainsi que le 
mémoire l’accompagnant) et notre chaîne Youtube.
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Nos 
finances 



Compte de résultat 2021 
Le résultat net comptable de l’année 2021 est de 123 799€. Cet excédent est principalement dû à la réception d’un legs 
d’un montant de 129 933€. Le caractère exceptionnel de ce produit cache en réalité un léger déficit de 6134€. 
Le total des produits passe de 399 898€ à 462 147€, soit une augmentation de 15%. La tendance des dernières années 
se confirme : les prestations de services sont en hausse tandis que les subventions publiques sont largement en baisse 
(-29% par rapport à l’année dernière). Les produits liés aux adhésions sont également en baisse. Cela est dû à la baisse 
des prix d’adhésions, car le nombre d’associations ou de personnes adhérentes reste stable. 
Les subventions constituent malgré tout la proportion des produits la plus importante, suivis de près par le legs puis par 
les prestations de services. 

Les subventions octroyées à la FRAPNA financent des 
missions diverses de sensibilisation mais aussi de veille 
et de concertation, et occasionnellement d’étude de 
compréhension des milieux. Elles nous permettent de mener 
à bien des projets précis, répondant aux objectifs des divers 
financeurs. 
Les études et suivis naturalistes représentent 70% du montant 
des ventes des prestations de service. Cette catégorie de 
produit est complétée principalement par de la coordination 
pédagogique et des animations en milieu scolaire.

Le montant global des charges reste stable par rapport à 2021 : 
il évolue de 343 791€ à 338 791€, soit une très légère diminution 
de 2%. La diminution des achats et charges externes (sous-
traitance…) vient en effet contrebalancer la légère augmentation 
liée aux salaires et charges sociales, augmentation qui reste 
dans le prolongement de celle des années précédentes. 
Les frais de déplacement, largement diminués en 2020 du fait 
de la COVID, ont augmenté de 39%. Les charges de structure 
sont quant à elles stables. 
Les salaires et charges sociales afférentes sont le principal 
poste de dépense de l’association (75%). 

ÉVOLUTION DES CATÉGORIES DE PRODUITS SUR LES 4 
DERNIÈRES ANNÉES

Subventions
Prestations de 
services

Adhésions  
et dons

RÉPARTITION DES PRODUITS EN 2022

VENTE DE PRESTATIONS DE SERVICE 

CHARGES

NOS FINANCES
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Prévisions 2022
Le budget prévisionnel détaillé 2022 est présenté en annexe. Il est basé sur des prédictions raisonnables, mais de 
nombreuses incertitudes liées notamment à la reconduction des subventions publiques nous appellent à une grande 
prudence. La FRAPNA 07 commence l’année avec une base solide en trésorerie (69 437€ au 31-12-2021), qui va 
permettre à l’association d’anticiper les délais de paiement de ses différents financeurs. Une grande vigilance et 
réactivité devront toutefois être mises en œuvre pour faire face aux incertitudes et aléas à venir. 

LE MOT DU TRÉSORIER
“ En 2021, la tendance se confirme : les prestations de services sont en hausse, tandis que les subventions 
publiques sont en baisse, ce qui entraîne une proportion privé/publique plus saine. La trésorerie de 69 437€ 
permet d’aborder l’année 2022 avec une certaine sécurité. Mais l’incertitude quant à la reconduction des 
subventions publiques oblige à une grande prudence”. 

Jean-Louis De Benedittis.

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS
Le travail de la FRAPNA ne serait pas possible sans l’appui de nombreux partenaires financiers qui oeuvrent, à travers 
l’association, pour la protection de la Nature. 

La FRAPNA est aussi entourée de nombreux partenaires techniques, dont la liste est longue, que nous remercions 
chaleureusement pour leur travail à nos côtés. Les logos ci-dessus sont les partenaires avec lesquels nous avons 
travaillé sur divers programmes en 2021, mais la liste est loin d’être exhaustive.
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