
Œuvrer pour la sauvegarde du 
vivant implique des actions de 
veille et des recours en justice 

pour lesquels nous avons besoin de 
soutien.
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souhaitant nous souhaitant nous 
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défendre les droits défendre les droits 
de l’environnement de l’environnement 

(réalisation de veille juridique,suivi (réalisation de veille juridique,suivi 
de contentieux, gestion des alertes de contentieux, gestion des alertes 
Sentinelles de la Nature…).Sentinelles de la Nature…).

Prendre part 
à  la vie associative 

Toute l’année, participez 
à nos activités et sorties 
grand public (balades 
pédagogiques, inventaires, 

contes sur la nature...).

Donner de la voix
à FNE Rhône

Devenez référent thématique
Vous avez des connaissances dans un 
domaine en lien avec l’environnement
 ( urbanisme, milieux aquatiques, gestion des 
déchets, agriculture…) ? Devenez référent 
d’une thématique et participez au nom 
de FNE à des rencontres et commissions 
officielles.

Prévenir les risques et défendre
les droits de l’environnement

Rejoignez le réseau juridique

Rendez-vous sur la rubrique « agenda » de 
notre site pour voir les dates des prochaines 

rencontres.

Signalez les atteintes 
faites à l’environnement

Une soirée d’échanges est organisée 
chaque mois dans nos locaux.

Utilisez l’application et 
plateforme « Sentinelles 
de la Nature »  pour  
signaler des atteintes 
faites à l’environnement 
(amas de déchets, 
pollution d’un cours 
d’eau...). Notre équipe de bénévoles du 
réseau juridique se chargera de traiter 
votre alerte. Il est possible que nous 
revenions ensuite vers vous pour obtenir 
des informations supplémentaires une fois 
votre alerte envoyée.

Participez à nos évènements

Retroussez vos manches 
lors d’un écochantier 
(entretien et création 
de mares, ramassage 
de déchets…). Nous en 
organisons plusieurs au 
cours de l’année.

Vous aussi, venez nous suggérer ou 
organiser des activités et projets 
(conférences, animations, rédaction 
d’articles...) autour de l’environnement. 
Faites parler vos envies de nature ! 

Rejoignez notre équipe 
d’administratrices et administrateurs 

Rendez-vous sur la rubrique « agenda » de notre 
site pour découvrir tous les évènements à venir.

Rejoignez notre équipe 
d’administratrices et 
administrateurs en 
charge des décisions   
et orientations de FNE 

Rhône. Vous pourrez 
nous aider à faire vivre et développer 
notre projet associatif pour les années 
à venir.

Faites connaître FNE Rhône
Aidez-nous à faire connaître nos actions 
et projets en participant à des tenues de 
stand lors desquelles vous pouvez proposer 
des activités (ateliers boutures, bombes à 
graines, expositions…). Ces évènements 
vous donnent l’occasion de témoigner en 
tant que bénévole de FNE Rhône.

Pour connaître toutes 
les actualités de FNE 
Rhône, abonnez-vous 
à notre newsletter 
mensuelle.

Suivez aussi notre hérisson 
sur les réseaux sociaux 

AGISSONS ENSEMBLE
POUR LA DEFENSE 
DU VIVANT

Découvrez comment 
vous engager 

aux côtés de notre 
hérisson !

Rendez-vous sur notre site 
dans la rubrique « newsletter ». 

France Nature Environnement FNE Rhône
22 rue Edouard Aynard - 69 100 Villeurbanne

Pour toute question ou partage d’informations
contactez-nous  par mail à l’adresse

vie-associative-rhone@fne-aura.org
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Répertoriez sur le site 
et l’application « Mares 
où êtes-vous ? » les 
mares observées lors de 
balades dans la nature. 
Cette action permet 

d’acquérir une meilleure connaissance 
des zones humides, véritables oasis pour la 
biodiversité, et d’organiser des écochantiers 
autour des mares identifées comme fragiles.

FNE Rhône (ex FRAPNA) 
agit depuis 1968 dans le 
département du Rhône, et sur 
le territoire de la Métropole 
de Lyon, pour la sauvegarde 
des milieux naturels et de la 
biodiversité.

France Nature Environnement 
Rhône, qui sommes-nous ?

Toutefois, notre expertise
à elle seule ne suffit pas.

Aidez notre hérisson à défendre 
la richesse de milieux et 
d’espèces de notre territoire !

Nous avons aussi 
besoin du soutien de 
citoyens et d’autres 
collectifs animés 
par l’envie d’agir au 
nom du vivant. 

Vous pouvez vous engager 
aux côtés de FNE Rhône 
à travers de nombreuses 
actions et projets, 

Découvrez-les !

Adhérer et donner
à FNE Rhône

FNE Rhône fédère des citoyens et des 
associations de protection de la nature, 
rejoignez le mouvement ! 

Pourquoi adhérer
à notre association ? 

Pour marquer votre soutien 
envers la préservation et 
valorisation de  la biodiversité et 
de ses milieux.

Pour renforcer la représentativité
et crédibilité de notre association.

Pour faire vivre notre association 
en prenant part à nos évènements, 
réseaux bénévoles…

Vous pouvez adhérer en tant que particulier 
(adhésion individuelle ou familiale), ou en 
tant qu’association.

Il est également possible 
de soutenir FNE Rhône en 
réalisant un don. Vous pouvez 
bénéficier d’une réduction 
fiscale équivalant à 66% de 
vos dons.

Rendez-vous sur notre site 
www.fne-aura.org/rhone

dans les rubriques « adhérer »
et « faire un don »

Connaître et faire connaîre
la nature

Parce que protéger la nature nécessite avant 
tout de bien la connaître, venez découvrir 
et partager vos connaissances sur 
l’environnement avec les autres membres 
de FNE Rhône.

Rejoignez le réseau biodiversité
Un réseau de bénévoles 
dédié à l’étude et partage 
de connaissances sur la 
faune et la flore, ouvert 
aux naturalistes aguerris 
comme aux néophytes. 

Une soirée d’échanges est organisée chaque 
mois dans nos locaux ainsi que des sorties 
sur des sites naturels .

Participez à nos programmes
sur la faune sauvage 

Rendez-vous sur la rubrique « agenda » de notre 
site pour voir les dates des prochaines rencontres.

Contribuez à l’amélioration 
des connaissances sur 
trois espèces sauvages, 
(le Blaireau, le Castor et la 
Loutre d’Europe), en prenant 
part à nos programmes sur 
le territoire de la Métropole 
de Lyon. 

Pour rejoindre l’un des programmes en cours, 
contactez-nous par mail.

naturaliste-rhone@fne-aura.org

Prenez part 
à des inventaires naturalistes 

Chaque printemps, FNE 
Rhône organise « Les 
24 h naturalistes » : un 
inventaire naturaliste 
durant une journée entière 
et sur une commune 
du Rhône. Testez vos 
connaissances sur la nature en participant à 
la prochaine édition.

Contribuez à la préservation 
des mares

Rendez-vous sur la rubrique « agenda » pour voir 
la date du prochain inventaire naturaliste.

Participez au recensement 
du Hérisson d’Europe

Le hérisson est une 
espèce protégée mais qui 
reste peu connue, c’est 
pourquoi une opération de 
recensement nationale 
a été lancée, c’est 
L’Opération Hérisson ! 

En clair, si vous tombez sur un hérisson près 
de chez vous (en vie ou mort), recensez le 
sur le site www.fne2590.org.
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Pour ça, nous nous 
appuyons sur  une  
c o n n a i s s a n c e 
fine des enjeux 
environnementaux 
et un ancrage 
territorial fort. 

Vos missions ? Réaliser des prospections 
de divers habitats, des analyses de 
données, des actions de médiation faune 
sauvage... Les informations récoltées 
faciliteront ensuite le déploiement d’actions 
de préservation.
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