Les actions de Frapna Drôme Nature
Environnement se redéfinissent en
fonction de l’actualité, de la capacité
d’investissement des adhérents et des
citoyens.
L’objectif principal de l’association est
énoncé ainsi: Frapna Drôme Nature
Environnement est une fédération
d’associations et de citoyens qui
agissent collectivement pour défendre
un accès équitable et durable aux
ressources, dans un environnement
sain et une nature préservée.
Chaque action appartient à un des
quatre piliers décrits ci-dessous, mais
prend en compte les autres objectifs de
l’association pour être cohérents et
garder une vision globale.

Pour sortir de la
boulimie énergétique,
et lutter contre le
dérèglement
climatique
Sortir du Nucléaire
Avec tous ceux qui aiment la vie, nous
exigerons la fermeture de la centrale
de Tricastin.
Refuser les mauvaises idées
Nous refuserons les mégacentrales
biomasse, l'utilisation des Combustibles Solides de Récupération (CSR),
la recherche de gaz de schiste, la
géothermie profonde...
Limiter l’impact de nos transports
Nous dénoncerons une organisation
qui incite à l’utilisation des transports
routiers et de la voiture individuelle.
Nous contribuerons à développer les
déplacements doux, transports en
commun, covoiturage.

Trouver des solutions : NégaWatt,
centrales citoyennes…
Nous diffuserons les initiatives pour
limiter le gaspillage et produire une
énergie renouvelable.

Pour considérer
autrement la nature
Abolir la chasse de divertissement
Diffusant notre argumentaire, nous
libèrerons l’expression du grand public
contre la chasse de divertissement.
Favoriser la biodiversité
Nous participerons à toutes les initiatives pour préserver et restaurer la
biodiversité.
Mutualiser nos connaissances :
ateliers naturalistes, inventaires…
Nous mettrons en place les 24h naturalistes, les ateliers et sorties naturalistes,
des expositions thématiques...

Pour préserver les
ressources naturelles
et garder un
environnement sain
Comprendre les enjeux de l’aménagement du territoire
Nous informerons et mobiliserons les
citoyens autour de l’aménagement du
territoire.
Préserver les terres agricoles et
naturelles
Plus un mètre carré classé en zone
agricole ne doit devenir constructible.
Disposer d’une eau de bonne qualité
Nous poursuivrons la lutte pour une
meilleure qualité de l'eau et pour la
préservation des zones humides.
Ne plus produire de déchets
Dénonçant l’enfouissement et l’inciné-

ration, nous animerons l’objectif zéro
déchet.
Garder un environnement sain
Refusant toute détérioration supplémentaire de notre environnement, nous
ferons connaître l’impact de la pollution sur notre santé.

Pour agir ensemble
Construire les épines, le site internet
Nous continuerons à construire la
revue et alimenter notre site internet
pour partager les dossiers et les actions
de Frapna Drôme Nature Environnement.
Participer à la vie de l’association
Notre organisation deviendra de plus
en plus enviable à l'image de la société
souhaitée. Nous veillerons à ce que les
décisions restent locales, collectives et
ouvertes à la participation de tous.
Participer aux commissions
consultatives
Nous alimenterons les commissions
consultatives avec toujours plus de
force. Chaque commission occasionnera un travail de groupe.
Relayer et encourager les initiatives
locales : associations adhérentes,
AMAP, jardins partagés, actions
coopératives...
Frapna Drôme Nature Environnement
continuera à être un lieu de rendezvous et de diffusion de toutes les
initiatives pour l’environnement.
Frapna Drôme Nature Environnement
38 avenue de Verdun,
26000 VALENCE
Tél. : 04.75.81.12.44
E-mail : herisson@frapnadrome.org
Site : http://www.frapnadrome.org/
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Les adhérents de Frapna Drôme Nature Environnement s’engagent

À retourner à
Frapna Drôme Nature Environnement
38 avenue de Verdun - 26000 VALENCE

Adhésion




Adhésion couple ou famille : 26 €
Adhésion simple : 18 €
Adhésion petit budget : 12 €
Adhésion: _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Don


Don : Frapna Drôme Nature Environnement en a
besoin! Le montant des dons et des adhésions
permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de
66% de son montant, sans dépasser 20% du
revenu imposable. (Reçu au-delà de 15 euros.)
Don : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Abonnement


Abonnement d’un an aux épines (4 n°) : 20 €
Abonnement: _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Total


Ci-joint le règlement pour un total de (adhésion+abonnement+ don)
Total : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville:

Tél. :
E-mail :
Date :

Signature :

Avez-vous du temps à consacrer à l’association?
Précisez-nous ci-dessous sur quel type de travail :
Administratif

□

Diffusion des épines□ Stands □

Commission thématique

□

Délégation, conseil d’administration

□

Sur quel sujet souhaitez-vous vous investir? _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

