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A France Nature Environnement, nous construisons une approche globale des différents leviers à 
actionner pour les générations futures. C’est aujourd’hui possible grâce à la richesse des connaissances 
de nos membres qui maîtrisent l’ensemble des thématiques environnementales, mais aussi grâce à la 
diversité des associations de protection de la nature et de l’environnement qui composent notre grande 
fédération. 

Grâce à nos membres et à leur investissement quotidien sur le terrain, dans la sphère médiatique, dans 
les tribunaux, auprès des décideurs politiques, dans le débat  public, nous sommes aujourd’hui partout 
où la nature a besoin d’être défendue. Nous sommes des corps intermédiaires impartiaux, éclairés et 
déterminés qui permettent un niveau d’expression et de concertation ayant une réelle valeur ajoutée sur 
les décisions des élus. Nous accompagnons la construction d’un monde vivable, capable de préserver 
les solutions fondées sur la nature qui sont les solutions de demain. 

Éric Feraille  
Président de France Nature Environnement

Auvergne-Rhône-Alpes

L’Édito

 Nous devons poursuivre la politique d’ouverture de notre fédération au 
plus grand nombre en application des principes d’intelligence collective 
et d’union faisant la force [...] afin de construire une sphère d’influence 

et une audience maximale. 
Je suis convaincu que nous saurons être à la hauteur de la tâche afin 
d’accomplir ce qui nous anime tous : sauver ce qu’il nous reste de nature 

et changer de pied pour un monde vivable. 

‘‘ ‘‘
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https://www.youtube.com/watch?v=PKetD2Wa5dA


Élections régionales 2021 : 
Ton super méga pouvoir c’est 
#tonbulletin de vote

Notre région est la deuxième région de France en termes de biodiversité et de poids écono-
mique. Pourtant, elle est une de celles où la pression sur la biodiversité et les ressources na-
turelles est considérable. Au regard des compétences du Conseil Régional et des Conseils 
Départementaux, nous avons soumis aux candidats les 21 propositions 2021 de FNE AURA 
pour une Région et des Départements en transition écologique et climatique. Ces objectifs 
très concrets, répartis en 7 thématiques, doivent selon nous guider leur action.  + d’infos 
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https://www.fne-aura.org/publications/region/elections-2021-ton-super-mega-pouvoir-cest-ton-tonbulletin-de-vote/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/lapres-covid-19-lheure-du-changement/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/elections-2021-tonbulletin-cest-ta-biodiversite/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/elections-2021-tonbulletin-cest-ton-eau/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/elections-2021-tonbulletin-cest-ta-sante-ton-air/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/tonbulletin-cest-ton-agriculture/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/tonbulletin-cest-ta-foret/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/elections-2021-tonbulletin-cest-ta-montagne/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/tonbulletin-cest-ta-ville/


LES VICTOIRES 
DU MOUVEMENT

énergie

AGRICULTURE

eau

EAU

biodiversité

BLAIREAU

FEV.
MICROCENTRALE HORS RÉGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE 
Le mauvais fonctionnement d’une microcentrale mettait 
en danger un réservoir de biodiversité. FNE Isère et FNE 
AURA se sont portées partie civile dans l’affaire. L’exploi-
tant a été condamné. + d’infos 

SAUVER LA MAURIENNE
Le juge des référés du TA de Grenoble a suspendu 
la majeure partie des unités touristiques nouvelles 
du SCoT du Pays de Maurienne : une première à 
l’échelle nationale. + d’infos 

montagne

SENTINELLESmai
GRANDE DÉCHARGE SAUVAGE DÉPOLLUÉE
 Après presque 15 ans de démarches, le nettoyage de cette 
décharge sauvage est un bel exemple de la détermination 
du réseau des « Sentinelles de la nature ». + d’infos 

ZONE HUMIDE PRÉSERVÉE 
Le Tribunal administratif de Grenoble a à nouveau 
donné raison à FNE Haute-Savoie et FNE AURA 
concernant la protection d’une troisième zone hu-
mide à Saint-Gervais. + d’infos

PRAIRIE ÉPARGNÉE
Grâce à l’action en justice lancée par FNE Ain, 
l’autorisation préfectorale pour le projet de centre 
commercial sur la zone humide agricole des De-
vets a été annulée. + d’infos 

sept.
PORCHERIE INDUSTRIELLE : STOP
Sur recours de  FNE Allier, le TA de Clermont-Ferrand a 
annulé l’arrêté préfectoral du 6 février 2019 portant en-
registrement de cette exploitation à Barnais Bussoles.   
+ d’infos 

nov.
TERRE AGRICOLE SAUVÉE DE 
L’ARTIFICIALISATION
Suite aux recours engagés par FNE Rhône et Quicury, la 
plateforme logistique de Sarcey n’a pas vu le jour dans 
l’Ouest Lyonnais. + d’infos

PESTICIDES DANS LES SITES NATURA 
2000, C’EST TERMINÉ 
Le Conseil d’État a ordonné au gouvernement 
d’agir pour réduire drastiquement l’utilisation des 
pesticides dans les sites Natura 2000.  + d’infos 

pesticides

paysagesDEC.
PAS D’ATTOL DE SURF SUR LE LAC DU BOURGET
Grâce aux actions menées par FNE Savoie, la société Oka-
hina Wave, porteuse du projet, a fait savoir qu’elle se reti-
rait .

 
+ d’infos 

STOP AU DÉTERRAGE DES BLAIREAUX
Les arrêtés préfectoraux autorisant la vènerie des 
blaireaux dans l’Ain en 2020 et 2021 étaient illé-
gaux. À la demande de FNE Ain, le tribunal admi   
nistratif a annulé ces deux arrêtés le 14/12/2021.          
+ d’infos 

2021
S

AVRIL

Juil.

sept.

nov.

DEC.
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https://www.fne-aura.org/actualites/isere/microcentrale-en-trieves-lexploitant-condamne/
https://www.fne-aura.org/communiques/region/victoire-historique-en-maurienne/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/victoire-juridique-une-grande-decharge-sauvage-a-ciel-ouvert-depolluee-a-seyssins/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/une-nouvelle-zone-humide-sauvee-de-lurbanisation-a-saint-gervais/
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/la-prairie-des-devets-a-ete-sauvee/
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/09/2021-09-17-communique-fne-03-barrais-bussolles.pdf
https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/victoire-dans-louest-lyonnais-coup-darret-pour-une-plateforme-logistique/
https://www.fne-aura.org/communiques/region/les-pesticides-dans-les-sites-natura-2000-cest-termine/
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/pas-datoll-pour-le-surf-sur-le-lac-du-bourget-la-mobilisation-de-fne-savoie-a-paye/
https://www.fne-aura.org/actualites/ain/fne-ain-dit-stop-au-deterrage-des-blaireaux-le-juge-aussi/
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• Sentinelles de la Nature :  bilan 2021
• Les sentinelles du bocage
• Les sentinelles des rivières
• Lutter contre les dépôts sauvages à 
Grenoble
• Stopper la pollution lumineuse

• Trois grands combats juridiques 
qui ont marqué l’année
• Les bouquetins du Bargy
• Halte aux barrages sauvages
• Les méthaniseurs de Salers condamnés 
pour pollution 
• Projet de centrale hydroélectrique 
au barrage de Vichy
•  Microcentrale : l’exploitant condamné

• Représenter l’eau et les milieux aquatiques 
dans le débat public 
• Rester en alerte, influencer demain : 
nos plaidoyers
• Accompagner les élus avec des outils concrets 
sur de nombreux enjeux autour de l’eau 
• L’Atelier Ville perméable

• Expertise et suivis scientifiques : zoom en 
départements  
• Apprendre sur le terrain...
• ... ou en ligne !  
• Organiser et participer à des
rencontres et festivals nature
• Comprendre par la lecture
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Nos 
actions 



MOBILISER

Nous faisons résonner la voix des associations de protection de la nature et de l’envi-
ronnement en les réunissant dans un même mouvement. Au quotidien, nous donnons 
la possibilité d’agir à tous les citoyens et citoyennes, toutes les entreprises et tous les 
décisionnaires politiques voulant s’impliquer dans la transition. Nous encourageons 
les lanceurs d’alerte à travers notre dispositif Sentinelles de la Nature.

Sentinelles de la Nature :
bilan 2021

180 
(consultations, communiqués, 
pétitions, etc.) 

mobilisations 
citoyennes 

abonnés à nos 
réseaux sociaux 
et newsletters

70 000 176 
associations  
adhérentes à 
notre fédération

Le programme Sentinelles de 
la Nature, coordonné à l’échelle 
nationale par France Nature 
Environnement, est aujourd’hui 
largement déployé sur tout le 
territoire français, et particu-
lièrement en Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Une Sentinelle sur 5 
est en Auvergne-Rhône-Alpes  
et FNE AURA a traité pas moins 
de 835 alertes en 2021, soit 4 
alertes par jour ouvré. 

+ d’infos 

La plateforme Sentinelles de la Nature permet à chacun et chacune de signaler les atteintes à l’environ-
nement ou les initiatives favorables dont il ou elle peut être témoin. Ces signalements peuvent se faire 
depuis l’application dédiée ou sur le site de la plateforme en ligne. 
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https://sentinellesdelanature.fr/actualite/L-ann%C3%A9e-2021-des-Sentinelles-de-la-Nature-en-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.53.html
https://sentinellesdelanature.fr/actualite/L-ann%C3%A9e-2021-des-Sentinelles-de-la-Nature-en-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.53.html


Les Sentinelles 
du bocage  

MOBILISER

« Sentinelles du bocage » est une campagne de 
mobilisation citoyenne ayant pour objectif le 
maintien et la préservation des haies bocagères. 
Durant l’année 2021, les fédérations départe-
mentales ont accompagné les Sentinelles du 
bocage grâce à plusieurs formations afin qu’elles 
puissent : 
• identifier et évaluer les haies remarquables 
pour qu’elles puissent être valorisées auprès des 
collectivités,
• signaler les atteintes commises aux haies boca-
gères dont la possibilité de sanction et/ou répa-
ration est certaine ou quasi certaine.

+ d’infos Les Sentinelles 
des rivières  + d’infos 

Le niveau d’eau de nos rivières évolue rapide-
ment en fonction des périodes pluvieuses ou des 
sécheresses. Cette information est primordiale 
pour prendre des mesures adaptées à la protec-
tion de nos milieux aquatiques et des espèces 
qu’ils hébergent. Afin de pouvoir collecter cette 
donnée partout sur le territoire, nous déployons 
les « Sentinelles des Rivières » en participant  à  « 
En quête d’eau », un outil de sciences participa-
tives développé par l’Office Français de la Biodi-
versité.

Lutter contre les 
dépots sauvages à 
Grenoble  + d’infos 

Du 4 au 17 octobre 2021, FNE Isère a organi-
sé une campagne de lutte contre les dépôts 
sauvages dans la métropole grenobloise, 
en partenariat avec Grenoble-Alpes Métro-
pole. Pendant deux semaines, les sentinelles 
étaient mobilisées pour signaler tous les dé-
chets abandonnés croisés au quotidien. Le 9 
octobre, FNE Isère, Grenoble-Alpes Métropole 
et le Collectif Chartreuse Propre se sont asso-
ciés pour lancer 2 chantiers de nettoyage sur 
le territoire de la Métropole de Grenoble.

Réduire la pollution 
lumineuse  
Avec les communes 
L’accompagnement des 
communes dans une 
démarche de sobriété 
lumineuse permet de lutter contre la pollution 
lumineuse. Afin de proposer des préconisations 
adaptées, nous avons réalisé un état des lieux 
des pratiques d’éclairage public de nos com-
munes. Pour cela, nous avons directement fait 
appel aux élus et techniciens au travers d’un 
questionnaire afin de créer une cartographie de 
la trame noire de notre région.

Avec les habitants
A travers la campagne « Coup de projecteur sur 
les villes qui éteignent ! », nous avons invité les 
volontaires à prendre en photo les panneaux 
à l’entrée des villes ou villages signifiant qu’ils 
agissent positivement sur l’éclairage nocturne 
pour nous les envoyer.

  

ZOOM dans le 38
+ d’infos 

+ d’infos 
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https://www.fne-aura.org/actualites/region/sentinelles-des-rivieres-nos-cours-deau-ont-besoin-de-vous/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/sentinelles-du-bocage-une-nouvelle-maniere-d-agir-pour-l-environnement/
https://www.fne-aura.org/actualites/loire/sentinelles-du-bocage-une-nouvelle-maniere-d-agir-pour-l-environnement/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/sentinelles-des-rivieres-nos-cours-deau-ont-besoin-de-vous/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/operation-lutte-contre-les-depots-sauvages/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/operation-lutte-contre-les-depots-sauvages/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/le-projet/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/le-projet/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/coup-de-projecteur-sur-les-communes-qui-eteignent/


CONVAINCRE

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 dia-
logue environnemental.  + d’infos 

Représenter l’eau et les milieux 
aquatiques dans le débat public + d’infos 

plaidoyer eauTous les acteurs d’un bassin versant décident ensemble 
de la gestion de l’eau. Chacun défend alors son usage. Au 
sein de ces instances de concertation que sont les com-
missions locales de l’eau, les comités de milieux ou de ri-
vières, notre fédération s’engage pour la préservation et la 
protection de l’eau. 

1 500 
plaidoyers portés  
par nos membres
 

dans près de 
 900  164 

rencontres pour 
mobiliser les pou-
voirs publics

instances régionales 
de concertation
 

Rester en alerte, influencer demain  + d’infos 

plaidoyer politique Au quotidien, nous adressons aux décideurs (élus, institutions, etc.) 
nos plaidoyers pour laisser toute leur place aux solutions fondées sur 
la nature, sur tous les sujets qui touchent à l’environnement. 
Notre objectif : influencer en amont les décisions qui construisent la 
région de demain.  Découvrez l’ensemble des avis émis par nos sala-
riés et bénévoles experts sur notre page dédiée.  

ZOOM sur les commissions locales de l’eau
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https://www.fne-aura.org/essentiel/region/participer-au-debat-public/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/gestion-de-leau-et-des-milieux-aquatiques-notre-affaire-a-tous/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/gestion-de-leau-et-des-milieux-aquatiques-notre-affaire-a-tous/
https://www.fne-aura.org/nos-avis/
https://www.fne-aura.org/nos-avis/


CONVAINCRE

L’Atelier Ville 
Perméable + d’infos 

Accompagner les élus avec des 
outils concrets sur de nombreux 
enjeux autour de l’eau   

CRISES SECHERESSE 
AGRICULTURE ET  
ECONOMIE D’EAU

Un livret pour comprendre 
la gestion quantitative de 
l’eau en période de crise 
sécheresse et améliorer 
les mesures à prendre.

+ d’infos + d’infos 

Un livret pour s’adapter et économiser 
l’eau, tout particulièrement en agriculture. 

RIVIERES ET 
HYDROELECTRICITE 

Un livret pour comprendre 
les impacts des centrales 
hydroélectriques sur nos 
dernières rivières de mon-
tagne et trouver des solu-
tions pour les préserver. 

+ d’infos 

L’EAU DANS LA VILLE + d’infos 
Un livret pédagogique 
pour présenter les 
techniques de gestion 
à la source des eaux 
pluviales et répondre 
aux craintes liées à 
l’investissement, à 
leur insertion dans le 
cadre de vie ainsi qu’à 
leur évolution sur le 
long terme. 

NEIGE ARTIFICIELLE 

Une note pédagogique, 
toute en illustrations, 
pour mieux saisir les 
impacts de la neige 
artificielle sur la res-
source en eau. 

+ d’infos 

L’UR-CAUE AURA, FNE AURA et le Graie créent 
« l’Atelier Ville Perméable » pour insuffler et 
consolider la gestion intégrée des eaux plu-
viales dans les collectivités de la région. Les 
trois associations combinent à la fois leurs 
compétences en hydrologie urbaine, architec-
ture, paysage, urbanisme, biodiversité ; leurs 
modes de faire et leurs réseaux pour agir dans 
les territoires.
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https://www.fne-aura.org/publications/region/un-livret-sur-la-gestion-de-la-crise-secheresse/
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/latelier-ville-permeable-pour-les-collectivites/
https://www.fne-aura.org/publications/region/un-livret-sur-la-gestion-de-la-crise-secheresse/
https://www.fne-aura.org/publications/region/un-livret-sur-la-gestion-de-la-crise-secheresse/
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/11/livretgestion_quantitative_agriculture_fneaura.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/11/livretgestion_quantitative_agriculture_fneaura.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/plaidoyer-riviere-montagne.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/plaidoyer-riviere-montagne.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/plaidoyer-riviere-montagne.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/plaidoyer-riviere-montagne.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/11/villespermeables_fneaura-web.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/11/villespermeables_fneaura-web.pdf
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/11/villespermeables_fneaura-web.pdf
https://www.fne-aura.org/publications/region/neige-artificielle-une-note-pedagogique-pour-tout-savoir/
https://www.fne-aura.org/publications/region/neige-artificielle-une-note-pedagogique-pour-tout-savoir/
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/plaidoyer-riviere-montagne.pdf
https://www.fne-aura.org/publications/region/neige-artificielle-une-note-pedagogique-pour-tout-savoir/
https://www.fne-aura.org/uploads/2021/04/plaidoyer-riviere-montagne.pdf
https://www.fne-aura.org/essentiel/region/latelier-ville-permeable-pour-les-collectivites/


DÉFENDRE

Trois grands combats juridiques 
qui ont marqué l’année  

 26 11  contre des projets 
néfastes pour  

l’environnement

dont 8 jugés avec 6 victoires 
 ( Tribunal administratif ) 

recours 
contentieux lancés

 

implications dans des 
affaires d’infraction à la  
législation environnementale

dont 3 jugées avec 3 victoires 
 ( Tribunal pénal ) 

ayant entrainé des 
atteintes à 

l’environnement

Sauver la Maurienne
Depuis 2020, nous nous mobili-
sons pour l’annulation du SCoT du 
Pays de Maurienne qui planifie la 
dégradation massive d’espaces 
naturels extraordinaires. En 2021, 
nous avons obtenu de nouvelles 
victoires. 9 avril : suspension com-
plète ou partielle de 5 unités tou-
ristiques nouvelles. 23 juillet : sus-
pension du projet de remplacement 
du télésiège des Chaudannes à 
Montricher-Albanne (Les Karellis). 
Pour autant, notre action se pour-
suit de plus belle en 2022 jusqu’au 
jugement sur le fond.

RN88 : Stopper le massacre
En 2021, notre mobilisation contre 
l’autorisation environnementale 
accordée par la préfecture aux 
travaux de déviation de la RN88 
entre le Pertuis et Saint-Hostien 
en Haute-Loire s’est maintenue. 
Dès le début des travaux, nous 
avons pu engager plusieurs re-
cours devant les tribunaux afin 
d’obtenir l’annulation de l’autori-
sation du projet et éviter ce mas-
sacre. Certains ont échoué mais 
nous attendons le traitement de 
notre recours contre l’arrêté d‘au-
torisation environnementale par 
le tribunal de Clermont-Ferrand.

Abolir la chasse au blaireau 
Nous avons commencé à attaquer 
les autorisations de déterrage du 
blaireau au-delà des dates d’ou-
verture de la chasse. En décembre 
dernier, nous avons obtenu l’annu-
lation de l’arrêté préfectoral autori-
sant la période complémentaire de 
vènerie sous terre pour le blaireau 
dans l’Ain. Les autres jugements 
suite à nos recours dans l’Allier, 
l’Isère, le Rhône et la Haute-Savoie 
sont encore en cours d’instruction. 
Des victoires qui interviennent « 
après coup » mais qui par la répéti-
tion contraindront les préfets.
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https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/collectes/appel-a-dons-projets-anachroniques-destructeurs
https://www.fne-aura.org/actualites/region/sauvons-la-maurienne-2/
https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/collectes/proteger-la-biodiversite


DÉFENDRE

Le méthaniseur de 
Salers condamné 
pour pollution  

Le tribunal judiciaire d’Aurillac a condamné la 
société de méthanisation SALERS BIOGAZ à  
200 000 € d’amende et ses dirigeants à plusieurs 
mois de prison avec sursis pour les multiples pollu-
tions et dysfonctionnements d’exploitation de ces 
usines. Une décision forte saluée par FNE Cantal, 
FNE AURA et FNE qui se sont constituées parties 
civiles pour dénoncer ce projet de méthanisation 
aux lourds impacts environnementaux.

+ d’infos 

CANTAL

Chaque année, les bouquetins du Bargy sont menacés par les tirs indiscriminés. Chaque année, FNE 
AURA et de nombreuses associations se mobilisent pour sauver l’espèce en défendant le recours aux cap-
tures-contrôles pour épargner les individus sains. Chaque année, avec succès !

HAUTE-SAVOIE

Halte aux barrages 
sauvages + d’infos 

ArdÈche

Le tribunal judiciaire de Privas n’a pas laissé pas-
ser la construction sauvage d’un barrage sur l’Ar-
dèche à Barnas. Le prévenu, qui s’était entêté à 
reconstruire un seuil en ruine sur le cours d’eau 
depuis 2015, malgré les innombrables opposi-
tions et mises en demeure de l’Administration, a 
été condamné à remettre en état le site sous deux 
mois. Une victoire pour le bon état de l’eau et de la 
biodiversité de nos rivières. 

Pour faire face à l’urgence écologique et climatique, nous sommes avant tout sur le 
terrain. Mais s’il le faut, nous défendons l’environnement devant la justice. FNE AURA 
renforce alors l’action locale lorsque l’infraction est jugée d’ampleur régionale.

Microcentrale hors 
réglementation 
environnemetale + d’infos 

isÈre

Dans le Trièves, l’exploitant d’une microcentrale 
qui ne respectait pas la réglementation environne-
mentale a été condamné par la justice. Le mauvais 
fonctionnement de la microcentrale mettait en 
danger un fragile réservoir de biodiversité dans le 
secteur de Combe Noire, sur l’Ebron. FNE Isère et 
FNE AURA se sont portées partie civile dans la pro-
cédure engagée par le Parquet.

+ d’infos 
allier

FNE AURA et 6 associations environnementales 
ont attaqué en justice le projet de centrale hydroé-
lectrique sur l’Allier à Vichy. Elles demandent une 
révision en profondeur des conditions d’exploita-
tion pour intégrer les enjeux environnementaux, en 
particulier la sauvegarde des poissons migrateurs, 
notamment le saumon souche Loire–Allier. 

Projet de centrale 
hydroélectrique au 
barrage de Vichy 

ZOOM  Bouquetins du Bargy 
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https://www.fne-aura.org/communiques/region/condamnation-exemplaire-des-methaniseurs-de-salers-200-000e-damende-pour-pollution/
https://www.fne-aura.org/communiques/region/condamnation-exemplaire-des-methaniseurs-de-salers-200-000e-damende-pour-pollution/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/le-bouquetin-des-alpes-un-miracule/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/barrage-sauvage-sur-lardeche-le-juge-ordonne-la-destruction/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/barrage-sauvage-sur-lardeche-le-juge-ordonne-la-destruction/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/microcentrale-en-trieves-lexploitant-condamne/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/microcentrale-en-trieves-lexploitant-condamne/
https://www.fne-aura.org/communiques/allier/centrale-hydroelectrique-au-barrage-de-vichy-les-associations-saisissent-la-justice/
https://www.fne-aura.org/communiques/allier/centrale-hydroelectrique-au-barrage-de-vichy-les-associations-saisissent-la-justice/


COMPRENDRE 
Pour mieux protéger nos biens communs, il est indispensable d’en saisir la complexi-
té. Nous menons ainsi des études terrain et analysons l’état de la biodiversité grâce 
à notre expertise interne. Nous transmettons ensuite nos connaissances et nos solu-
tions pour que chacun, à tout âge, puisse détenir les clés du débat environnemental.

 75 
publications issues 

de nos experts 
accessibles librement 

en ligne

12  4 400 
animations

dans toute la région 
en 2021

newsletters 
sur l’actualité 

environnementale

 

CIMaE : un projet de 
recherche inédit

Les zones humides d’altitude 
connaissent un déclin alarmant. 
Pourtant, cet écosystème reste 
peu étudié par la communauté 
scientifique. Dans la région de 
Chamonix, seulement 47% d’entre 
elles sont connues en dehors des 
réserves naturelles. En 2021, Ma-
rie Lamouille-Hébert, référente du 
pôle expertise à FNE Haute-Savoie, 
s’est lancée dans un projet de re-
cherche inédit : CIMaE (Climatic 
Impact on Mountain Aquatic Eco-
systems). L’objectif ? Étudier les 
zones humides d’altitude et leur 
biodiversité, afin de mieux les pro-
téger. 

Suivis naturalistes d’une 
espèce réintroduite

Le castor d’Eurasie (Castor fiber) 
peuplait autrefois les cours d’eau 
de l’ensemble de la France. Il a 
disparu du bassin de la Loire vers 
1870 même s’il est protégé natio-
nalement depuis 1968. Raymond 
Faure, ancien président de FNE 
Loire, appuyé par Georges Erome, 
référent biodiversité à FNE AURA, 
décident de réintroduire 13 indi-
vidus entre 1994 et 1996 depuis 
l’Ecopôle du Forez. Depuis, le cas-
tor fait l’objet de multiples suivis 
par le monde naturaliste, dont FNE 
Loire, et a recolonisé 105 kms de 
cours d’eau dans le département 
de la Loire. 

Le programme scientifique 
« Phénoclim »

Phénoclim est un programme 
scientifique, pédagogique et par-
ticipatif pour mesurer l’impact 
du changement climatique sur 
la faune et la flore. Les citoyens 
des zones montagneuses sont 
sollicités pour observer près de 
chez eux et au fil des saisons des 
espèces animales et végétales. 
Les données  récoltées sont ana-
lysées par les chercheurs. FNE 
Haute-Loire, grâce à ses compé-
tences internes, a coordonnée 
l’action en Haute-Loire.

ZOOM en département... 
BIODIVERSITé ZONES HUMIDES CLIMAT
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https://www.fne-aura.org/actualites/loire/castor-fne-loire-comment-reintroduire-une-espece-disparue/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/cimae-un-projet-de-recherche-inedit-pour-proteger-les-zones-humides-daltitude/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/la-saison-2021-de-phenoclim-est-ouverte/


& TRANSMETTRE

Apprendre sur le terrain...
En 2021, de nombreuses personnes ont découvert les rivières qui coulent près de chez elles avec la 2ème 
édition du « Printemps des rivières ». Elles ont pu comprendre les enjeux liés à la pollution lumineuse 
et les solutions pour y remédier lors d’animations nocturnes  « La nuit, je vis ». Elles se sont également 
formées en bords de cours d’eau pour prendre en mains l’IBC Ripisylves, outils développé dans le cadre 
du projet « Ripisylves ».    Découvrez plus d’animations ICI 

ripisylvesLa nuit, 
JE VIS 

Chaque année, partout dans la région et sous toutes les formes, nos équipes sont 
mobilisées pour transmettre leurs connaissances et leur amour pour la nature. Ani-
mations sur le terrain, webinaires en ligne, films, festivals et rencontres ou encore 
ouvrages divers, chacune et chacun est alors libre d’apprendre à sa manière ! 

...ou en ligne ! 
Rendre accessible à tout le monde nos savoirs parfois complexes est maintenant possible grâce aux 
nombreux webinaires organisés au sein de la fédération régionale. Découvrez quelques sujets que nous 
avons partagés en 2021  grâce à nos experts thématiques.

Webinaire « Eau et neige 
artificielle »
+ d’infos 

Symposium « Forêts 
anciennes et change-
ment climatique »
+ d’infos 

Présentation de l’IBC 
Ripisylves en webinaire
+ d’infos 

FORêT
MONTAGNE eau

+ d’infos + d’infos + d’infos 
printemps
des riviÈres
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https://www.fne-aura.org/agenda/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/votre-participation/#animation
https://www.fne-aura.org/notre-offre/region/une-formation-pour-prendre-en-main-libc-ripisylves/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/fetons-le-printemps-des-rivieres/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/webinaire-eau-et-neige-artificielle/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/webinaire-eau-et-neige-artificielle/https://www.fne-aura.org/actualites/haute-savoie/webinaire-eau-et-neige-artificielle/
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/le-symposium-forets-anciennes-et-changement-climatique-est-en-ligne/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/libc-ripisylves-teste-et-approuve-par-les-gestionnaires-de-milieux/
https://www.fne-aura.org/actualites/ardeche/le-symposium-forets-anciennes-et-changement-climatique-est-en-ligne/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/libc-ripisylves-teste-et-approuve-par-les-gestionnaires-de-milieux/
https://www.fne-aura.org/la-nuit-je-vis/votre-participation/#animation
https://www.fne-aura.org/notre-offre/region/une-formation-pour-prendre-en-main-libc-ripisylves/
https://www.fne-aura.org/actualites/region/fetons-le-printemps-des-rivieres/


COMPRENDRE & TRANSMETTRE

Comprendre par la lecture
Chaque année, nos experts produisent de nombreuses publications : analyses techniques, supports pé-
dagogiques ou d’accompagnement à la prise de décision, outils de sensibilisation, suivis naturalistes, etc. 
Découvrir l’ensemble des publications ICI 

Suivi des meutes de 
loups et estimation des 
effectifs  + d’infos 

Les livrets « Printemps 
des Rivières »
+ d’infos 

Hydroélectricité : en 
revenir à la raison !
+ d’infos 

Organiser et participer à des 
rencontres et festivals nature

Après une année 2020 sous le signe de la distanciation, ce fut un réel plaisir pour nos équipes de pouvoir 
organiser de nouveau de nombreux évènements en lien avec la nature. Le public était au rendez-vous avec 
une belle participation. Pas moins de 1 203 spectateurs étaient présents rien que pour le 35ème FIFNE ! 

Les Rencontres 
Naturalistes
+ d’infos 

L’Université de la Nature
+ d’infos 

Les États Généraux de la 
transition du tourisme en 
montagne  + d’infos 

Le 35 ème Festival  
International du Film 
Nature & Environnement  
+ d’infos 

Le festival Alimenterre 
+ d’infos 

Le festival Natur’enJeux
+ d’infos 

eauBIODIVERSITé éNERGIE

FILMS
ALIMENTATION BIODIVERSITé

BIODIVERSITéexpertise montagne
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https://www.fne-aura.org/publications/
https://www.fne-aura.org/publications/region/suivi-des-meutes-de-loups-et-estimation-des-effectifs/
https://www.fne-aura.org/publications/region/suivi-des-meutes-de-loups-et-estimation-des-effectifs/
https://www.fne-aura.org/publications/region/les-livrets-printemps-des-rivieres/
https://www.fne-aura.org/publications/region/hydroelectricite-en-revenir-a-la-raison/
https://www.fne-aura.org/publications/region/les-livrets-printemps-des-rivieres/
https://www.fne-aura.org/publications/region/hydroelectricite-en-revenir-a-la-raison/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/les-rencontres-naturalistes-2021/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/les-rencontres-naturalistes-2021/
https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/universite-de-la-nature-2021/
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/etats-generaux-decouvrez-les-temps-ouverts-au-public.html
https://www.fne-aura.org/actualites/rhone/universite-de-la-nature-2021/
https://www.mountainwilderness.fr/se-tenir-informe/actualites/etats-generaux-decouvrez-les-temps-ouverts-au-public.html
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/35eme-festival-international-du-film-nature-environnement-2021/
https://www.fne-aura.org/actualites/isere/35eme-festival-international-du-film-nature-environnement-2021/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/le-festival-alimenterre-2021/
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/retour-sur-le-festival-naturenjeux/
https://www.fne-aura.org/actualites/haute-loire/le-festival-alimenterre-2021/
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/retour-sur-le-festival-naturenjeux/


Notre 
fédération 



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, nous dé-
fendons la nature et promouvons des solutions conciliant qualité de vie et pré-
servation du vivant. France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est 
la fédération d’associations de protection de la nature et de l’environnement du 
mouvement FNE au niveau régional dans la région AURA.
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https://fne.asso.fr/


France Nature Environnement
Auvergne-Rhône-Alpes

France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes est la fédération régio-
nale des associations de protection de la nature et de l’environnement. Nous 
réunissons 11 fédérations départementales qui fédèrent 176 associations et 
3 associations régionales qui partagent nos préoccupations. Ensemble, nous 
poursuivons le même objectif : protéger la nature et l’environnement en por-
tant avec puissance la parole des 57 000 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.

QUI SOMMES-NOUS ?

176   ASSOCIATIONS  
                            FÉDÉRÉES

 DANS 11 
FÉDÉRATIONS   

DÉPARTEMENTALES 57 000 
adhérents

qui participent 

 à + de  1 500 
 commissions par an

DES MILITANTS 
 

dans 900  
instances régionales  
de concertation 

500 000 
personnes  
sensibilisées 
chaque année réserves 

naturelles 4

90 salariés et 
120 administrateurs 
bénévoles  au quotidien 

       FNE AURA EN CHIFFRES

portent la voix 

 3 
ASSOCIATIONS   

RÉGIONALES

de l’environnement 
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https://www.fne-aura.org/qui-sommes-nous/


NOS PÔLES D’EXPERTISE 

MONTAGNE

ENVIRONNEMENT 
ET URBANISME 

ÉDUCATION ET  
SENSIBILISATION À 
L’ENVIRONNEMENT

JURIDIQUE 
AGRICULTURE

BIODIVERSITÉ

EAU ET MILIEUX 
AQUATIQUES 

Nos professionnels et béné-
voles naturalistes agissent au 
quotidien pour enrayer l’effon-
drement de la biodiversité. Ils 
étudient nos espèces emblé-
matiques grâce à de grands in-
ventaires, parfois participatifs. 
Ils plaident pour une meilleure 
cohabitation entre le monde 
agricole et la biodiversité en-
vironnante. 

Nous intervenons lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme et dans les com-
missions de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
(CDPENAF). Nous por-
tons la demande que 
les documents d’urba-
nisme (SCoT et PLU) 
protègent les milieux 
naturels et les cor-
ridors biologiques et li-
mitent l’artificialisation 
des sols. 

Nos démarches sont multiples :  
animations en milieux scolaires 
ou de loisirs, formations, évé-
nements, publications, etc. Les 
publics touchés sont variés : scolaires, jeunes, pro-
fessionnels, 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 , Moun-
tain Wilderness et CIPRA. 
Il plaide et agit pour des 
montagnes en transition face au changement cli-
matique.

Nous disposons d’un Pôle Agriculture 
où salariés et bénévoles se mobilisent 
pour développer une agriculture du-
rable. 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 rivières ou de milieux, Commissions Locales de 
l’Eau, Comité de pilotage du Plan Rhône, Comité de bassin Rhône-Méditer-
ranée, etc. Nos membres du Pôle Eau élaborent une vision, documentent et 
portent un plaidoyer de protection des écosystèmes adaptée aux change-
ments climatiques, à la raréfaction de nos ressources en eau et
à la pollution aux pesticides.

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

GIR

FORÊT

Le Pôle Forêt étudie concrète-
ment les grandes thématiques 
forestières : réserves fores-
tières, ripisylves, bois morts 
et vieux bois, sylviculture fa-
vorable à la biodiversité, chan-
gement climatique. Objectif : 
mieux orienter les actions du 
plan de relance en matière de 
coupes et de plantations.
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https://www.fne-aura.org/essentiel/region/montagne/
https://www.fne-aura.org/thematique/villes-et-territoires/
https://www.fne-aura.org/sensibiliser-et-eduquer/
https://www.fne-aura.org/thematique/juridique/
https://www.fne-aura.org/thematique/agriculture/
https://www.fne-aura.org/thematique/biodiversite/?category=essentiel
https://www.fne-aura.org/thematique/eau/?category=essentiel
https://www.fne-aura.org/thematique/foret/


LES FÉDÉRATIONS
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FNE AIN 

FNE ALLIER

FRAPNA ARDÈCHE

FNE CANTAL 

FNE ISÈRE

FNE LOIRE 

FNE HAUTE-LOIRE

FNE PUY-DE-DÔME

FNE RHÔNE

FNE SAVOIE

FNE HAUTE-SAVOIE 

3

1

2

CIPRA

LO PARVI 

MOUNTAIN WILDERNESS

Associations régionales 

Fédérations départementales

      + de 
200 000 

+ de 
70 000

  
PERSONNES 

SENSIBILISÉES 
CHAQUE ANNÉE

PAR LES ANIMATEURS  
NATURE DE FNE AURA 

      + de 
 170 000 

VISITEURS / AN 
DANS NOS 

4 RÉSERVES 
NATURELLES 

 + de 
67 800  

VISITES / AN
SUR NOTRE 

SITE INTERNET

ABONNÉS À NOS 
NEWSLETTERS 

ET NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX  
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https://www.fne-aura.org/associations-membres/
https://www.fne-aura.org/allier/
https://www.fne-aura.org/puy-de-dome/
https://www.fne-aura.org/cantal/
https://www.fne-aura.org/haute-loire/
https://www.fne-aura.org/loire/
https://www.fne-aura.org/rhone/
https://www.fne-aura.org/ardeche/
https://www.fne-aura.org/ain/
https://www.fne-aura.org/isere/
https://www.fne-aura.org/savoie/
https://www.fne-aura.org/haute-savoie/
http://loparvi.fr/
https://www.mountainwilderness.fr/
https://www.cipra.org/fr


Hommage à
Gérard Matichard 

Gérard, mon vieux Gérard, car voilà bien longtemps 
que nous nous connaissons.

Tout jeune, tu passais à la maison avec un ou deux 
copains avec déjà un regard affuté sur notre so-
ciété, puis tu partais à Lyon pour le boulot avec en 
corollaire des engagements multiples en faveur des 
exclus sociaux ou des victimes du racisme. Tu nous 
faisais penser à Obélix, comme si tu étais tombé 
dans le chaudron de potion magique de l’ouver-
ture aux autres. Ensuite, tu y ajouteras l’environne-
ment… qui sera le fil rouge de toute ta vie, comme 
un engagement sacré, envers tes semblables et 
toute la création.

Tes parents, quelles riches personnes, auront sans 
doute été des exemples déterminants… ton père 
engagé dans le service des Seuilletois… ils s’occu-
paient de leur petit lopin de terre amoureusement.

La militance prendra une place prépondérante, ce 
qui te vaudra moult soucis avec la justice. Tu iras 
même au tribunal pour avoir brûlé tes papiers mi-
litaires publiquement. Tu découvriras une partie de 
la France à travers les manifestations auxquelles 
tu prendras part : dans le Larzac contre les arme-
ments, le nucléaire, les déchets nucléaires, les 
OGM et contre d’autres projets inutiles et coûteux, 
comme Notre-Dame-des-Landes ou Bures. 

Déjà militant syndicaliste, écologiste ou politique, 
tu accepteras de prendre la présidence de France 
Nature Environnement Allier. Et là ta vie sera litté-
ralement bouffée. Mener une équipe de bénévoles 
est parfois usant. Couvrir le département avec 
des sujets aussi divers que l’agriculture, la chasse, 
la faune sauvage, les déchets, l’eau, la forêt, les 

risques sanitaires et technologiques, les installa-
tions classées, les carrières, les transports, l’éner-
gie. Prévoir aussi une présence à toutes les ins-
tances consultatives officielles de l’Allier, insuffler 
une cellule de Sentinelles de l’environnement. 
Quel boulot où tu t’es impliqué à fond.

Gérard, tu auras été un révélateur de sens, dans un 
monde complètement déboussolé où les mythes 
modernes, enrichissement continu et succès in-
dividuels, constituent le fondement de la nouvelle 
religion. Ils baignent notre imaginaire et sont à 
condamner sans appel. C’est la vie sur Terre qui en 
dépend.

A tes enfants et à tous les tiens qui sont face à un 
vide immense, nous pouvons dire : « Gérard, ça a 
été un modèle, un gars bien, vous pouvez en être 
fiers ».

René CHANAUD, Président honoraire de  
France Nature Environnement Allier

« Gérard, ça a été un modèle, un gars 
bien, vous pouvez en être fiers. »  
 

Gérard Matichard était très attaché à la thématique de l’eau 
sur nos territoires. Demain, un projet de restauration de mares 
pourrait voir le jour dans l’Allier afin de poursuivre l’une des 
innombrables actions dans lesquelles il était engagé.  

Mare communale à La courtas, La Chapelaude 
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L’ ÉQUIPE RÉGIONALE

LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le bureau 
Eric FERAILLE, Président
Jean-Pierre CROUZAT, Vice-président
Martine CHATAIN, Vice-présidente 
Jean-Jacques ORFEUVRE, Vice-président
Michel JARRY, Trésorier
Olivier WAILLE, Secrétaire
Georges EROME, Secrétaire adjoint

FNE Ain : Laurine CORNATON PERDRIX  
FNE Allier : Fabienne THIERY 
FRAPNA Ardèche : Frédéric JACQUEMART 
FNE Cantal : Joël BEC 
FNE Isère : Jacques PULOU  
FNE Loire : Dominique DOS SANTOS 
FNE Haute-Loire : Jean-jacques ORFEUVRE 
FNE Puy-de-Dôme  : René BOYER 
FNE Rhône : Martine CHATAIN   
FNE Savoie : Isabelle MIRA 
FNE Haute-Savoie : Jean-Pierre CROUZAT 
Montain Wilderness  : Bernard MARCLAY   

 Le conseil d’administration

Céline LABRACHERIE 
Directrice 

celine.labracherie@fne-aura.org   

Séverine LATOUR 
Communication et crowdfunding  

severine.latour@fne-aura.org 

Léa COPPOLA 
 Communication et lien fédéral 
vie.asso.region@fne-aura.org 

Anaïs LOZANO  
Juriste  

juriste.region@fne-aura.org 

Mélanie DAJOUX 
Pôle Eau et grands projets 

melanie.dajoux@fne-aura.org 
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Nos 
finances 



NOS CHARGES EN 2021 

NOS RESSOURCES EN 2021 

Total charges : 1 124 074  €

Total ressources : 1 158 420 €

Le résultat 2020 est positif à 34 346 €
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Grâce à nos donateurs, nos activités de protection de la nature et de l’ environnement se main-
tiennent coûte que coûte. France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes tient à saluer 
leur soutien et leur fidélité qui nous aide grandement à protéger le vivant. Nous remercions 
également les nouveaux adhérents et donateurs convaincus que notre action a toute sa place. 
Au cœur de nos préoccupations, l’urgence pour le climat et l’importance de préserver la nature 
et la biodiversité, sur lesquels reposent les solutions de demain. 

À NOS DONATEURS, MERCI ! 

144 371 €  
de LEGS  

699 
donateurs 

RECHERCHE DE FONDS - 
APPEL PUBLIC À LA 
GÉNÉROSITÉ (9,5%) 

Outre les salaires des 
personnes en charge de la 
relation donateurs, les dé-
penses couvrent également 
les outils informatiques 
dédiés. 

MISSIONS SOCIALES 
(90,5%) 

Les fonds collectés servent 
principalement à financer 
notre mission sociale : la 
protection de la nature et 
de l’environnement. La 
promotion des énergies 
renouvelables, la réduction 
des pollutions liées aux 
pesticides, la protection 
des grands prédateurs, les 
actions en justice pour pro-
téger nos montagnes et nos 
cours d’eau, faire reculer le 
béton, sauver des espèces 
en danger, autant d’actions 
que la générosité nous aura 
permis de mener en 2021.

Répartition de 
l’utilisation des 

dons en 2021

MERCI ! 
MERCI ! 

82 976 €  
de dons  
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Nos 
partenaires 



++

Nous agissons avec notre mouvement, composé de bénévoles et de salariés mobilisés, avec d’autres 
organisations de la société civile qui partagent notre vision. Fédérer les énergies pour porter plus fort 
nos demandes et solutions pour un monde vivable !

Pour contribuer à l’orientation des politiques publiques et à leur déclinaison, nous travaillons avec 
l’État (DREAL), la DRAAF, l’ADEME, l’OFB et le Conseil Régional. 

Avec des acteurs privés aussi, nous engageons des collaborations pour porter le changement et avoir 
un impact tout en conservant notre liberté de parole. Nous améliorons donc notre connaissance des 
sujets et portons notre expertise. Agir ensemble pour la nature et l’environnement, c’est accompagner 
leur transition, valoriser des initiatives vertueuses ou encore donner du poids à des plaidoyers com-
muns.
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http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.eaurmc.fr/
https://www.sncf-reseau.com/fr
https://www.auvergnerhonealpes.fr/
https://www.cnr.tm.fr/
https://apside.com/vie-apsidienne/collaboration-mybrian/
https://ofb.gouv.fr/
https://www.compagniedesalpes.com/
https://www.ademe.fr/
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Retrouvez-nous sur www.fne-aura.org

En tant qu’association reconnue d’utilité pu-
blique par l’ État, FNE AURA est habilitée à 
recueillir les legs, qui sont éxonérés de droits 
de succession. 

Contact : region@fne-aura.org

66% du montant de votre don sont déduc-
tibles de vos impôts dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. Vous recevrez un 
reçu fiscal de notre part.

Faire un don 

LEGS DONS

+ d’infos

http://www.fne-aura.org
https://www.facebook.com/FNE.AURA
https://www.youtube.com/channel/UCFH1cqlGjCFRcW3D4NsokWw/featured
https://www.instagram.com/fne_aura/?hl=fr
https://twitter.com/fne_aura?lang=fr
https://www.fne-aura.org/
https://www.helloasso.com/associations/france-nature-environnement-auvergne-rhone-alpes/formulaires/1
https://www.instagram.com/fne_aura/?hl=fr
https://www.facebook.com/FNE.AURA
https://twitter.com/fne_aura
https://www.youtube.com/channel/UCFH1cqlGjCFRcW3D4NsokWw

