Rapport d’activité FRAPNA Drôme
2012
Notre objectif principal redéfini en 2007 reste, plus que jamais, le fondement, de notre action :
La FRAPNA Drôme est une association de citoyens qui s’organisent collectivement pour permettre à leurs
contemporains et aux générations futures de bénéficier d’un environnement sain, d’une nature préservée, d’un
accès équitable et durable aux ressources.

I. Agir en interne pour être cohérent
1. Nous continuons à limiter l’impact de notre fonctionnement
L’aménagement et l’équipement du local de la FRAPNA engagés en 2010 ont permis des améliorations et un
meilleur fonctionnement de la structure. Le siège de l’association est devenu ainsi un lieu ressource (réunion et
documentation) pour les adhérents et les partenaires. Plusieurs collectifs en auront bénéficié (voir paragraphe sur
le partenariat avec les autres associations). La généralisation des conférences téléphoniques grâce à un matériel
performant est appréciée et permet la participation aux réunions. Nous continuons à privilégier des producteurs
et fournisseurs locaux, bio pour nos « pots ». Nous utilisons systématiquement les transports en commun, le vélo
et le covoiturage lors des actions qui nécessitent des déplacements.
Indicateurs :







Cette année, les fenêtres de la salle d’accueil et de la salle d’archive ont été changées et remplacées par
des doubles vitrages, des cloisons ont été enlevées pour agrandir la salle de réunion.
Sur l’ensemble de l’année, cette salle aura permis la tenue de deux réunions par semaine en moyenne
organisées par la FRAPNA et par des collectifs ou associations adhérentes.
Les déplacements du personnel ont été réduits de moitié par rapport à l’exercice précédent et
particulièrement les déplacements motorisés.
Comme la Loi l’impose, les frais de transports en commun des salariés pour se rendre sur leur lieu de
travail ont été pris en charge à 50% par l’association.
L’électricité est fournie par Enercoop (coopérative fournissant une énergie renouvelable), les comptes
sont gérés par la NEF (banque éthique), et l’imprimeur des épines drômoises est labellisé
« Imprim’vert ».
Le dispositif de téléconférence aura permis la tenue de plus de cinquante réunions avec des
correspondants à distance.

2. La logique de l’association loi 1901 : la force de la FRAPNA
Drôme, c’est la force de ses adhérents
a. Une AG qui donne le cadre de travail pour l’année
L’assemblée générale de la FRAPNA a eu lieu le 16 mars 2012. Les rapports proposés ont été votés à
l’unanimité ainsi que les orientations. 71 personnes étaient présentes disposant de 120 pouvoirs. Une motion a
été prise donnant le cadre de travail pour les années à venir en terme d’aménagement du territoire : plus un mètre
carré actuellement classé en zone agricole ne doit devenir constructible et aucun terrain desservi par un réseau
d’irrigation ne doit être urbanisé, même s’il est classé en zone constructible dans un document d’urbanisme…

b. Une gouvernance démocratique et ouverte
Au cours de l’année 2012, le conseil d’administration s’est réuni tous les premiers lundis du mois. Ce conseil est
constitué de 18 membres élus par l’AG annuelle en 2 collèges, associatif et individuel. En moyenne, quinze
personnes ont participé aux onze séances (physiquement ou téléphoniquement), avec chaque fois un ordre du
jour très fourni. Des adhérents non-élus ont participé régulièrement au débat.
Chaque réunion a comporté quatre parties : gestion de l’association, communication échange d’informations,
compte rendu (bilan du mois et perspective pour le mois suivant), élaboration de position, questions diverses. La
régularité de ces réunions a permis un suivi et a facilité la prise de décision. Une plus grande implication des
administrateurs a pu se développer tout au long de l’exercice en recentrant et allégeant la gestion de la structure.
L’absence systématique de quelques administrateurs a posé problème… Une nouvelle administratrice a été élue
en cours d’exercice pour occuper un poste vacant.
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Pour poursuivre sa recherche de cohérence, le Conseil d’Administration du 12 novembre 2012 a décidé la mise
en place d’une journée de réflexion pour construire la suite du projet de l’association en 2013.
Indicateurs :


11 réunions de Conseil d’Administration avec une moyenne de 15 participants. 35 votes et délibérations
auront été enregistrés au cours de l’exercice.

c. Un exécutif qui fonctionne collectivement
Le bureau issu du CA s’est réuni en moyenne une fois par semaine. Sa cohésion, l’implication de ses six
membres en fonction de leurs disponibilités professionnelles ont permis de faire face aux nombreuses
sollicitations et de suivre de nombreux dossiers, mettant en œuvre les décisions du Conseil d’Administration.
Indicateurs :


44 réunions de bureau avec 5 personnes en moyenne, dont deux personnes participant par
téléconférence.

d. Des adhérents acteurs pour une mobilisation collective
La FRAPNA Drôme comptait en 2012, 843 adhérents dont 29 associations. Deux nouvelles associations
intègrent la FRAPNA en 2012 : Biodiversité au fil de l’eau, Vivre à Chabeuil. Nous avons constaté encore cette
année une légère diminution du nombre de nos adhérents, et une association de plus.
Depuis sa création le 16 mars 1977, la FRAPNA Drôme fait partie du paysage institutionnel drômois. Mais ce
n’est pas une institution et elle ne cesse de réaffirmer son statut associatif. Ses représentants dans les
commissions départementales et les comités de toute nature sont tous des bénévoles. Ce bénévolat est une de nos
richesses et nous distingue des autres sections départementales de Rhône-Alpes.
En 2012, quelques nouveaux adhérents sont venus renforcer les quelques 300 adhérents qui s’impliquent dans la
vie de notre association, mais ils sont encore trop peu nombreux.
Notre association de protection de l’environnement est reconnue, voire incontournable. Elle est souvent
sollicitée, par les collectivités, les associations, les particuliers… Le traitement de ces sollicitations parfois
urgentes, est toujours difficile à organiser.
De nombreuses informations sont envoyées par mail, mais la mise à disposition de l’information ne crée pas la
motivation. Ce qui est capital, c’est de savoir développer des relations interindividuelles et une communication
de réseau. Ceci est long, difficile et demande un gros investissement qui s’inscrit dans la durée. (Le
développement des épines et du réseau associé sont le résultat de 30 ans de travail.)
Au cours de cette année 2012, chaque adhérent aura été invité personnellement à participer aux actions de notre
association en particulier dans le cadre de l’opération « petits gestes, grand changement ». La relance
téléphonique a été un moyen efficace mais a demandé énormément de temps et d’énergie…
Enfin, la FRAPNA aura participé à l’action de collectifs : collectifs non au Gaz de Schiste, collectif Villecampagne, Chaîne humaine… Au-delà des adhérents, la structure FRAPNA est un repère et un lieu ressource,
bien que ces militants n’adhèrent pas toujours au projet transversal de l’association, au-delà de leur
préoccupation spécifique.
Indicateurs :





Plus de 100 mails envoyés aux adhérents pour les inviter à agir avec la FRAPNA (540 adresses pour
tout le fichier, et envois ciblés par lieu ou thème).
Tous les adhérents ayant cotisé ou donné en 2012 auront reçu un reçu fiscal.
Les comptes et les rapports de l’AG auront été envoyés à tous les adhérents en version papier. Ils sont
désormais à disposition sur le site Internet pour les trois exercices précédents.
Des permanences au siège ont été tenues du lundi au jeudi, le matin. L’association est sollicitée, elle
reçoit en moyenne une dizaine d’appels, une vingtaine de mails et une dizaine de courriers chaque jour
répartis entre l’accueil et les animateurs de la vie associative : soit une réponse a pu être donnée soit les
messages sont transmis pour traitement par les administrateurs.

e. L’adhérent pilote
En 2012, grâce aux aides de nos financeurs et aux emplois aidés l’association a pu disposer de 7 salariés : 4
assistants associatifs à temps partiel et sur des périodes différentes (Alice, Elodie, Emilie, Guillaume), une
secrétaire comptable à temps complet (Brigitte), un directeur à temps complet (Marc) et un éducateur à
l’environnement à temps complet jusqu’à la fin du mois d’août (Thomas). Le Conseil d’administration a décidé
d’arrêter l’éducation à l’environnement en milieu scolaire. Cette équipe s’est donc réduite à 4 salariés pour
garder le sens et l’indépendance financière de l’association (voir partenaires ci-après et éducation à
l’environnement). Conformément aux orientations, la mission des salariés du siège est de faciliter l’organisation
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des militants sans se substituer.

f. Des financements cohérents
Nos partenaires nous permettent de financer une part importante de nos actions. Au-delà de l’aspect budgétaire,
leur soutien est aussi important car il montre la prise en compte de nos objectifs de préservation de
l’environnement par ces différentes collectivités et établissements publics : cette année la FRAPNA Drôme aura
été soutenue principalement par le Conseil Régional Rhône-Alpes, puis par l’Agence de l’Eau, et par le Conseil
Général de la Drôme. D’autres collectivités auront aussi participé aux actions de l’association comme les villes
de Valence, Romans, Bourg-lès-Valence et La Voulte.
Fin 2012 au moment de déposer les nouvelles demandes de subvention pour l’année 2013, le conseil
d’administration a été confronté à des difficultés accrues qui ont malheureusement souligné le décalage entre les
attentes des principaux financeurs et la réalité d’un fonctionnement associatif :
1. L’Agence de l’Eau a des exigences nouvelles dans son dixième programme : financement à 50% de
coût de postes de salariés identifiés, avec une prise en charge de 1,3 fois le coût chargé.
2. Le Conseil Régional a fortement soutenu notre action toutes ces années. Cependant, les demandes de
justification sur les dossiers 2011 ont été plus difficiles à satisfaire poste par poste, projet par projet
alors que nous avançons globalement et transversalement sur nos objectifs.
3. Certains conseillers ont souhaité supprimer la subvention donnée chaque année par le Conseil Général
en évoquant les positions de la FRAPNA sur différents dossiers soumis à la commission départementale
des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Cette subvention a été finalement reconduite
grâce à l’intervention de Patrick Royannez et du président Didier Guillaume rappelant que, dans un
contexte démocratique, les collectivités doivent financer aussi les organisations qui alimentent le débat
avec leurs positions propres.
En effet, avec le mode de financement proposé, notre association n’est pas considérée dans son essence :
accroître le réseau de citoyens alimentant le débat public pour préserver l’environnement. La subvention devrait
permettre de disposer de moyens pour atteindre cet objectif : des salariés, un local, des frais de structure et de
déplacement. Si la subvention est soumise à une réalisation à délivrer sous délais, elle mobilise des techniciens
salariés, mais ne développe pas l’émergence de citoyens préoccupés par l’avenir collectif. Le conseil
d’administration de la FRAPNA Drôme a souhaité demander à tous ses partenaires financiers un soutien pour
maintenir son édifice militant.

g. Fédération régionale
La FRAPNA région est l’échelon régional de l’organisation fédérale. Elle a pour mission de faciliter une
mutualisation. C’est l’interlocuteur des échelons régionaux des collectivités. Alors que la biodiversité est
devenue le cœur de métier de la FRAPNA Région, il est parfois difficile de la faire reconnaître au niveau des
sections départementales qui ont un contexte de travail et une histoire différente. Nos orientations dérangent. Les
administrateurs de la FRAPNA Drôme ont déploré souvent une volonté de centraliser et d’uniformiser qui
appauvrit le mouvement. Les représentants de la FRAPNA Drôme ont participé aux réunions téléphoniques et
aux CA régionaux tous les mois. Les adhérents de la FRAPNA Drôme ont difficilement répondu aux très
nombreuses sollicitations des salariés des réseaux thématiques… En 2012, la FRAPNA Drôme a aussi animé le
réseau territoire régional, multipliant formations et sollicitations : celles-ci sont restées souvent sans réponses des
adhérents des autres départements. Le conseil d’administration a donc souhaité ne plus porter ce projet qui ne
rencontre pas suffisamment d’adhérents actifs dans le mouvement. C’est le projet de la fédération régionale qui
est ici questionné alors que les réseaux se développent à partir de techniciens salariés travaillant entre eux, faute
de pouvoir emmener dans leurs actions des adhérents trop souvent déconnectés.

II. Agir ensemble pour une société recentrée sur l’homme
et son environnement
1. Mutualiser et valoriser les compétences, former, informer,
animer
a. Un support pour animer le projet associatif : les épines drômoises
Les 6 numéros annuels des épines drômoises sont tirés à 2800 exemplaires. Ce travail est une réalisation
collective avec de nombreux intervenants pour la rédaction des articles, pour les photos. C’est aussi une grande
mobilisation pour les mises sous plis, les envois et les tournées auprès des distributeurs. Ce journal est un outil
d’animation important pour l’association. Il permet de communiquer sur les actions, de partager plaisir,
connaissances et expériences. Ce média mobilise avant sa parution pour permettre sa rédaction, il mobilise de
nouveau pour sa distribution, enfin il mobilise longtemps encore les lecteurs qui se transforment en colporteurs
pour alimenter leur réseau. Pour valoriser ce travail coopératif qui intègre de nombreuses personnes
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ponctuellement et régulièrement depuis bientôt trente ans, les numéros de l’année 2012 ont tous comporté en
première page le nombre et les noms des personnes ayant contribué au numéro. Un nouveau dessinateur, Pierre
Ballouhey, a accepté de participer à notre revue et de nous livrer un dessin pleine page pour chaque édition. Son
humour caustique amène à rire de l’organisation de notre société et illustre un problème drômois que nous
mettons chaque fois en avant. Ces dessins viennent compléter le travail d’Alexis qui nous accompagne depuis de
nombreuses années et qui illustre avec bonheur les articles naturalistes. Enfin, à partir du numéro de juin, les
épines sont passées entièrement à la couleur ! Guy Comte, l’infographiste, s’en est donné à cœur joie et a pu
égayer, mettre en valeur les textes avec des fonds colorés. Les photos de fleurs, de papillons ont repris tout leur
éclat, particulièrement dans le numéro d’été intitulé « la nature est chez vous. »
Désormais les épines sont connues et reconnues. Le cadre noir de la têtière permet de les retrouver facilement au
milieu des autres journaux nombreux. Le comité de rédaction a décidé d’épurer la couverture, limitant les écrits
nuisant à la photo. Les nombreux sujets traités ne peuvent pas tous être présentés, il a été choisi de n’en mettre
aucun… Les acheteurs des épines devront prendre le numéro et rentrer dans le journal pour connaître le
sommaire.
Avec le passage à la couleur, le prix des épines a légèrement augmenté : 5 euros pour une revue de cette qualité
traitant du local, est-ce vraiment cher ? Pour faire vivre plus longtemps chaque numéro, pour disposer d’une
revue de meilleure qualité, pour se mettre en phase avec un rythme saisonnier naturel, le conseil d’administration
décide de passer à une diffusion à 4 numéros à partir de l’année 2013. Le dernier numéro de l’année sorti en
décembre devient donc logiquement le numéro d’hiver…
Dans la même logique que les années précédentes pour l’opération Petits gestes et Pesticides non-merci, les
épines servent aussi à tirer des livrets thématiques à part utilisables durablement : c’est ainsi qu’en 2012 est paru
le célèbre livret pour l’abolition de la chasse de divertissement.
Enfin, les épines drômoises ce sont aussi les livrets ensemble participer édités à 3500 exemplaires pour faire
connaître les activités de la FRAPNA et ses associations fédérées.
Indicateurs :



70 personnes en moyenne ont participé à chaque numéro de 2012, occasionnant une contribution de
4632 heures bénévoles pour l’année. 11 réunions ont été nécessaires pour permettre la réalisation des 6
numéros.
En 2012 : 15 900 revues ont été imprimés. Environ 4500 ont été distribués par la poste, 6000 diffusés en
kiosque, 2000 diffusés gratuitement six mois après leur sortie. De nombreux anciens numéros restent à
mettre à disposition du public gratuitement dans les salles d’attente ou les centres de documentation…

b. Site Internet http://www.frapna-drome.org/
Cette année encore, le site Internet a permis de diffuser les informations de la FRAPNA en complément des
autres supports, pour toujours plus de visibilité et de lisibilité. Les mises à jour régulières ont permis de décliner
l’agenda de manière actualisée et de réagir au plus près des événements.
L'organisation du site a évolué en douceur et de nouvelles pages ont été créées pour qu'il reflète au mieux
l'ensemble de nos activités et de nos orientations.
Les internautes peuvent désormais y trouver une présentation complète de l’association, de son fonctionnement
et de ses projets. Une page dédiée aux associations adhérentes permet également de retrouver toutes les
coordonnées utiles. Une partie du site est consacrée aux actions concrètes mises en œuvre. Elle se veut être une
véritable boîte à outils pour que chacun puisse agir avec la FRAPNA.
La rubrique des Dossiers suivis, avec notamment les Atteintes locales à l'environnement, permet de se tenir
informé des dossiers locaux en cours, suivis par la FRAPNA Drôme.
A l'occasion de la sortie du premier numéro des épines en couleurs en fin d'année, une rubrique dédiée aux
Brèves a été créée. La "Brève à tiroir", signalée par un pictogramme dans la revue, renvoie le lecteur vers notre
site Internet pour y trouver des compléments d'informations. De même, des articles complémentaires à la revue
ont été mis en ligne pour compléter la lecture des numéros.
Indicateurs :






Plus de 14 000 visites sur notre site.
Près de 37 000 pages vues (= nombre total de pages consultées).
Une moyenne de 1 167 visites par mois, soit 38 visites en moyenne par jour.
Le site constitué de plus de 90 pages, réparties en 5 grandes rubriques et près de 40 sous-rubriques.
Les thèmes les plus parcourus auront été pour 2012 : la centrale biomasse de Pierrelatte, l’agenda,
l’autocollant StoPub, les épines, faire de ses terrains une zone de non-chasse, dossier gaz de schiste, les
communiqués…
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c. Ensemble participer
Comme chaque année, nous avons édité un petit livret à 3500 exemplaires pour faire connaître nos activités et
celles de nos associations fédérées.
C’est une façon de faire vivre le lien fédéral : dans une première partie, chaque association est présentée avec les
points de rencontre pour les nouveaux adhérents. Une deuxième partie présente les animations mises en place
mois par mois, constituant ainsi un véritable programme annuel. Ce programme est actualisé sur le site Internet
et les épines, souvent rappelé dans des mails.
Ce document valorise bien les différentes entrées possibles pour protéger la nature : les associations naturalistes
y sont représentées, mais aussi des clubs de randonnées, des associations gérant des jardins partagés, assurant la
promotion de transport alternatif à la voiture, facilitant le développement de l’agriculture biologique ou encore
des maisons de quartier…
Indicateurs :



29 associations adhérentes en 2012 et de nouvelles associations demandeuses pour l’année 2013…
97 animations proposées dans le dernier livret

d. L’éducation à l’environnement auprès des scolaires
Le secteur animation, avec l’éducateur à l’environnement, est entré comme chaque année en milieu scolaire à
Valence, Bourg-lès-Valence et les villages de la périphérie, dans de nombreuses classes de maternelles,
élémentaires, de collèges, de lycées et auprès d’adolescents vivant au Foyer de la Sauvegarde de l’Enfance. Tout
comme les années précédentes, différentes formes d’animation ont été proposées : interventions ponctuelles,
animations s’inscrivant dans le projet d’école, campagnes pédagogiques avec des financements régionaux.
Le Centre d’Initiation à la Nature (CIN) aux Trinitaires à Valence a accueilli les enfants de 6 à 12 ans les
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires de printemps et d’été.
En mars, le conseil d’administration a souhaité ne pas prolonger le contrat de l’éducateur à l’environnement qui
arrivait à échéance au 31 août. Plusieurs raisons ont contribué à cette décision :
L’éducation à l’environnement a été mise en place à la FRAPNA il y a bientôt 25 ans : c’était alors une
démarche expérimentale militante pour inciter les collectivités et les établissements à s’investir dans ce domaine.
Si l’éducation nationale a intégré dans ses programmes quelques unes des notions proposées, les collectivités
locales n’ont pas souhaité soutenir ce secteur. Seul le conseil régional et l’agence de l’eau ont financé une partie
des actions menées permettant de les maintenir difficilement d’une année sur l’autre. Nous avons tenté de
solliciter parallèlement les enseignants, les adhérents et les parents pour alimenter une commission éducation
pour piloter cette activité, sans résultat… Les administrateurs de la FRAPNA ont dû faire des priorités face à la
variété et aux nombreuses tâches à accomplir. Conformément aux orientations votées en AG : « les actions de la
FRAPNA sont portées et conçues collectivement par les adhérents…Toute action doit être suivie par au moins
un administrateur. A défaut elle est mise en veille.»
Nous avons exposé nos projets à la ville de Valence pour le parc des Trinitaires, nous sommes dans l’attente de
réponses permettant leur réalisation.
Indicateurs :



Nombre d’animations réalisées en 2012 : 115 demi-journées, deux semaines de stages et 12 mercredis
au centre d’initiation à la nature.
Nombre d’enfants ayant participé aux animations : 700 enfants environ principalement de
l’agglomération valentinoise.

e. Les actions pour impliquer le plus grand nombre dans la démarche de
préservation de l’environnement
Biodiversité à domicile :
Les changements de société à moyen terme ne mobilisent pas la société. Mais une partie du public est prête à
s’engager dans une démarche concrète permettant un résultat immédiat. Pour encourager ces démarches,
l’association a consacré un numéro des épines drômoises pour mettre en valeur des expériences régionales
réussies, et engager la population drômoise sur des pratiques nouvelles (végétalisation des toits, façades, rues,
haies variées etc.) Ce numéro va être mis en ligne intégralement sur le site Internet de l’association comme les
livrets « petits gestes grand changement » pour toucher le plus grand nombre. Le travail de collecte de
l’information aura été l’occasion de réunir les spécialistes locaux, et d’alimenter des animations dans différents
points du département.
Indicateurs :
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4 réunions auront permis de recenser les contributeurs du document et d’organiser le plan.
71 personnes auront contribué au numéro diffusé à 2800 exemplaires.

L’opération Tête en l’air en mars.
En 2012, c’était la dix-septième édition de l’opération tête en l’air. 32 demi-journées d’animations dans
différentes écoles primaires, une soirée thématique au siège de la FRAPNA, et une journée d’accueil sur le site
de Printegarde auront permis encore une fois de présenter et d’observer le phénomène de la migration de
printemps des oiseaux. Des trombes d’eau ont empêché malheureusement la bonne organisation de la journée
grand public, c’est bien la nature qui décide…
Indicateurs :



2 communiqués de presse repris sur 5 radios locales, dans un quotidien et deux hebdomadaires.
9 bénévoles mobilisés pour la journée grand public mais plus de 6 heures de pluie de 10h à 17h.

Les journées chamois en octobre à Ste Eulalie en Royans avec la LPO et Vercors Nature.
Banderoles accrocheuses, farandole colorée des numéros des épines drômoises, table gourmande et bonne
humeur : cette année encore le décor était planté par les naturalistes et les militants de la FRAPNA, LPO,
Vercors Nature, prêts à accueillir les visiteurs en cette douce matinée de dimanche d’octobre.
Très tôt, des familles venues spécialement pour vivre l’évènement, ont pu découvrir un magnifique chamois, tout
là-haut, sur le Mont Barret. Par le biais du matériel d’observation mis à disposition, chacun a pu suivre ce mâle
imposant qui délaissa bientôt les crêtes pour se laisser longuement admirer sur le flanc de la montagne… Adultes
et enfants, tellement désireux d’apprendre, se sont succédés par dizaines près du lavoir du village alors que sur
les pentes femelles, cabris, éters et éterlous s’organisaient, eux aussi, pour vivre leur journée, se riant des
dénivelés et des pierriers.
Pendant les heures les plus chaudes, arbres et arbustes ont abrité les intrépides ongulés. Les bipèdes ont alors
profité de ce repos pour échanger : fragilité de la biodiversité, OGM, déchets, gaz de schiste, adhésions,
nucléaire, militantisme, distribution des épines, Center Parcs…
Tout à coup : un Aigle Royal ! Majestueux sur le bleu profond du ciel. Pas un nuage. Instant émouvant. Des
mésanges huppées ont voulu elles aussi faire partie du spectacle, ainsi que le faucon pèlerin, sa compagne et un
fier rouge-gorge.
Les enfants, particulièrement nombreux, arrivaient parfois du village ; d’autres avaient laissé leurs jeux
électroniques à Montélimar, Chabeuil, Châteauneuf-sur Isère, Saint-Péray, Chabeuil, Saint-Bardoux, SaintMarcellin, Saint-Jean-en-Royans, Valence… Dès l’heure du goûter, les chamois et leurs incessantes prouesses
ont retenu leurs admirateurs qui, entre boissons et friandises offertes, ne se lassaient pas d’observer, de
questionner…
En cette période de semailles automnales, il est permis d’espérer que germera bien vite en chacun des juniors le
désir de participer activement à la protection de l’environnement.
La journée chamois a été suivi d’un mardi naturaliste présentant le chamois drômois.
Indicateurs :




12 bénévoles mobilisés pour accueillir le public.
164 personnes auront profité de l’opération. 3 nouvelles adhésions sur le stand…
Une douzaine de chamois auront pu être observés.

Petits gestes
Pour terminer l’opération petits gestes grand changement, troisième volet, plusieurs animations ont été mises en
place début 2012 autour d’Elodie, salariée, et d’un groupe de bénévoles volontaires : Parking Day, opération
Comptage autosolistes, stands sur les marchés et dans les magasins bio autour du lombricomposteur. Ces outils
restent à la disposition des adhérents pour continuer à diffuser l’idée du changement de nos modes de vie
indispensable.
Indicateurs :




11 animations « petits gestes » mises en place en 2012
Plus de 300 appels téléphoniques auront été passés pour faire participer les adhérents locaux.
1000 autosolistes ont été dénombrés sur 1450 voitures recensées à l’entrée de Romans en 1h30.
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Foires
La FRAPNA a participé à Croqu’ons nature à St Marcel-les-Valence (voir groupes locaux et sentinelles plus
loin) et à la foire de Bourg-lès-Valence, « mon quartier ma ville ma planète ». C’était l’occasion de présenter
nos actions contre les pesticides, les petits gestes et les numéros des épines…
Indicateurs :


En moyenne, 5 associations fédérées présentes avec la FRAPNA

Emissions de radio
La FRAPNA est intervenue dans plusieurs émissions de radio. Des passages ponctuels ont pu avoir lieu sur radio
bleue, sur radio nostalgie. Des émissions ont été enregistrées et diffusées sur RCF, Radio Méga et radio BLV.
Ces radios auront souvent repris nos communiqués de presse permettant d’annoncer nos actions et parfois de les
couvrir...
Indicateurs :


La FRAPNA aura participé à douze émissions de radio, interviews ou émissions enregistrées

Aménagement du territoire pour tous
Peu de citoyens ont conscience de l’importance des schémas d’aménagement du territoire. Alors que la vie du
territoire de demain se dessine ici et maintenant, la participation aux débats publics reste faible. La complexité
des procédures et leur empilement ne facilitent certes pas leur compréhension…
La FRAPNA Drôme a développé un outil pour tous permettant de percevoir l’importance des enjeux de
l’aménagement du territoire pour la vie de chacun. A travers des exemples concrets, elle incite la population à
participer aux différentes enquêtes et consultations destinées à instruire les schémas d’aménagement. Cet outil a
été construit sous la forme d’un livret accompagnant une exposition en 5 panneaux permettant une animation.
Le film un monde pour soi a servi de support pour animer le débat. Cet outil a déjà été expérimenté à deux
occasions et le livret est à l’impression. La FRAPNA Drôme le tient à la disposition de ses adhérents et des
collectivités pour organiser des débats localement.
Indicateurs :


La réalisation de l’outil aura impliquée le travail d’un groupe pendant un an permettant la réalisation de
5 dessins originaux par Pierre Ballouhey et du livret.

Réseau eau
 Lutter contre les dépôts de déchets illégaux
La FRAPNA Drôme a œuvré pour signaler les rejets sauvages et veiller à leur enlèvement. En 2012 la FRAPNA
Drôme a publié des articles dans les épines drômoises pour présenter 3 cas de dépôts illégaux dans le
département dont deux résolus.
L’information sur l’état d’avancement des dossiers sur les décharges sauvages est également disponible sur le
site. Une portée à connaissance de la réglementation sur les dépôts illégaux a été aussi effectuée auprès des
groupes locaux du département lors des réunions de ces groupes.
 Disposer de captages d’eau potable protégés
La FRAPNA s’est positionnée dans plusieurs dossiers pour inciter les collectivités à respecter la loi sur l’eau et
en particulier pour la mise en place des périmètres de protection des captages (Romans 2005, Valence 2007).
Un article dans les épines drômoises de mai- juin 2012 présente les problématiques liées à la préservation de
l’eau ainsi que le combat mené pour protéger le captage de Mauboule.
En 2012, l’association a continué ce travail sur Puygiron avec l’association « Vivre à Puygiron » et adhérents
locaux déjà mobilisés sur ces sujets.
Ainsi, la FRAPNA est intervenue dans l’enquête publique sur le Plan local d’Urbanisme (PLU) de Puygiron.
Une contribution à l’enquête publique a été envoyée au commissaire enquêteur puis la FRAPNA Drôme a
déposé un recours contre ce PLU.
La FRAPNA Drôme a publié sur son site Internet le dossier « protection des captages » déjà publié dans les
épines drômoises de l’année précédente.
 Limiter la pollution par les pesticides
En 2009, la FRAPNA Drôme a travaillé pour que les collectivités du département n’utilisent plus les pesticides
dans le traitement des voieries et espaces verts. En 2010, grâce à l’agence de l’eau nous avons édité une
plaquette à destination des jardiniers amateurs jardins drômois sans pesticides. Ces expériences nous ont amené
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à développer des supports que nous avons utilisés pendant cette année 2012. L’ensemble des documents est
téléchargeable sur le site internet.
Un article des épines drômoises de mars-avril 2012 pesticides en ville, suite et fin ? a présenté les évolutions en
cours, sur les communes de Valence, Bourg-lès-Valence et de Montélimar, concernant les engagements pris pour
réduire l’usage des pesticides.
La FRAPNA a proposé ses différents supports et distribué des documents sur les pesticides lors de 3 événements
départementaux. Ces animations ont permis de sensibiliser le grand public sur le danger des pesticides.
 Préserver les zones humides
En appui sur le travail du réseau territoire hébergé par la FRAPNA Drôme, nous avons incité et accompagné nos
adhérents à se mobiliser pour permettre la protection des zones humides dans les documents d’urbanisme
(Montélimar, Valence). Une session de formation a été organisée à Valence sur l’environnement dans les
documents d’urbanisme. La biodiversité et la préservation de la qualité de l’eau étaient au centre de nos
préoccupations.
En 2012, la FRAPNA Drôme a fait connaître dans la région Rhône-Alpes les conséquences du projet
d’aménagement touristique du Center Parcs des Chambaran notamment sur la préservation de la qualité de l’eau
et des zones humides. (Voir articles des épines drômoises n°166 et 167.)
 Valoriser les ripisylves
Tout au long de l’année, la FRAPNA organise des manifestations grand public qui sont l’occasion de parler de la
protection de la nature. Nous avons profité de certaines de ces actions grand public pour valoriser les ripisylves
notamment à travers l’opération Tête en l’air.
 Améliorer l’état des rivières
En 2009, nous avons édité un numéro des épines drômoises sur les rivières du département. De nombreux
articles sur les rivières de la Drôme ont été publiés en 2011. En 2012, nous avons continué à communiquer sur la
sensibilisation des drômois à la beauté et à la bonne santé de leurs cours d’eau.
Le n°172 des épines drômoises du Printemps 2013 a présenté un dossier spécial sur l’eau avec notamment des
articles sur l’aspect qualitatif de la préservation de la ressource en eau. Il y a eu ainsi un article sur la rivière
Barberolle, ainsi qu’un article, sur les canaux de Valence.
 Encourager la population à participer aux contrats de rivière
La FRAPNA Drôme dispose d’un réseau d’adhérents déjà impliqués dans les contrats de rivière et en cherche
d’autres.
Indicateurs :


Actuellement la FRAPNA Drôme participe, grâce à ses adhérents, à 14 commissions consultatives
autour de l’eau.

Groupes locaux et sentinelles
La FRAPNA dispose d’un réseau d’adhérents et d’associations répartis sur tout le département. Ces
correspondants permettent la mobilisation, la remontée d’information et le suivi de problématiques locales.
Plusieurs groupes locaux se sont constitués : Secteur nord Drôme Valloire Galaure, Diois, Nyons Baronnies,
Montélimar, Tain Tournon, Crest, Romans, Valence.
Le groupe de Romans a représenté la FRAPNA Drôme et tenu un stand le 27/05/2012 à St Marcel-lès-Valence
pour la manifestation Croquons nature (6 personnes étaient présentes). Le groupe du Diois a contribué le
31/01/201 à l’animation du film, Gaz Land lors de la manifestation Ecologie au quotidien. Le groupe de
Montélimar a participé à la Fête de la nature le 01/05/2012 à la MJC de Montélimar (10 personnes présentes).
Ce groupe a aussi animé une soirée sur le thème de la pollution lumineuse le 13/09/2012 à Puygiron. Le groupe
Nyons-Baronnies a tenu un stand les19 et 20/05 2012 à l’occasion de la Foire éco biologique à Nyons (8
personnes présentes). Le groupe Tain Tournon s’est réuni 4 fois dans l’année et a travaillé sur différents dossiers.
Ces groupes locaux sont plus particulièrement associés au traitement des fiches sentinelles dans leur secteur. La
FRAPNA Drôme met à leur disposition différents outils dont le classeur régional Sentinelles de l’environnement.
Les échanges se font par mails et par téléphone. Une administratrice coordonne ce travail avec les salariés de la
FRAPNA Drôme.
Nous avons ainsi pu répondre ensemble à plus de 100 fiches sentinelles. La FRAPNA Drôme s’efforce de
donner des informations et des pistes aux personnes concernées afin qu’elles puissent réagir par elles-mêmes
accompagnées par la FRAPNA Drôme.
Indicateurs :
Objet des fiches alertes :
 Eau : rejets, projets impactant pour l’eau etc. (5 fiches)
 Air : brûlage etc. (4 fiches)
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Faune : identification d’espèce, animaux blessés, informations etc. (35 fiches)
Atteinte au milieu : quad etc. (2 fiches)
Réglementation : chasse, installations classées, Parc régional etc. (9 fiches)
Aménagement du territoire : Plan local d’urbanisme, constructions illicites etc. (19 fiches)
Pollution : Décharges sauvages, pollution lumineuse, pollution visuelle etc. (20 fiches)
 Transversal : éoliennes, barrage etc. (6 fiches)
La FRAPNA essaye d’accompagner les adhérents pour les enquêtes publiques afin de valoriser leurs
interventions et les rendre plus performantes.
Réseau régional aménagement du territoire
Ce réseau a essayé de mobiliser les adhérents et citoyens en leur donnant des ressources pour participer aux
politiques d’aménagement du territoire afin qu’elles prennent en compte les composantes de la préservation de
l’environnement : préservation de la biodiversité, limitation des changements climatiques, protection des milieux
et de leur connexion, et préservation des ressources. Il a permis d’élaborer avec les sections départementales
FRAPNA des positions locales à défendre en cohérence avec une vision plus globale de l’aménagement. Ce
réseau a aussi édifié des positions régionales du mouvement. Il a tenté de coordonner et améliorer la
complémentarité des projets et compétences départementales FRAPNA en faveur d’un aménagement respectant
l’environnement.
La thématique principale pour l’année 2012 a été formulée ainsi : économiser le foncier agricole et naturel
régional afin de préserver la biodiversité.
Les actions du réseau territoire ont donc concerné principalement l’urbanisme et le foncier agricole.
Un groupe de travail sur les CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) a
été mis en place. Deux réunions ont été organisées avec les représentants de chaque département dans les
CDCEA. Le réseau territoire a participé à l’élaboration du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie).
Deux lettres info territoire ont été rédigées : la n°7 portant sur la disparition des terres et la lettre d’information
n°8 portant sur l’eau et les espaces boisés dans les documents d’urbanisme.
Le réseau territoire a participé également, à la relecture de l’outil SCoT/PLU de l’Ain.
Le 4 Décembre 2012 a été organisée une animation/formation sur l’environnement dans les documents
d’urbanisme concernant la procédure et le contenu des documents d’urbanisme.
La FRAPNA Drôme n’a pas pu trouver dans les autres sections départementales l’énergie militante permettant
d’alimenter le réseau conformément à son objectif d’origine. En conséquence, l’association a souhaité ne pas
reconduire cette opération en 2013.
Indicateurs :


7 personnes ont participé à la réunion du 4 décembre.

Les formations
Les adhérents qui s’impliquent localement et les administrateurs ont des compétences qui doivent être valorisées
et enrichies par des formations ciblées. En 2012 les formations suivantes ont été organisées :
 L’environnement dans les documents d’urbanisme : décembre.
 Formation avec l’association paysage de France pour identifier les affichages en infraction au code de
l’environnement : septembre.
 Formation à la pollution lumineuse : octobre.
 Formation et sorties champignon : octobre.
 3 sorties loutre : octobre.
 Formation pour représenter la FRAPNA : décembre (annulée faute de participants).
 Une agriculture préservant la biodiversité : février (dans le cadre d’Ecologie au quotidien).
 Conférence pour une gestion douce des forêts : janvier (dans le cadre d’Ecologie au quotidien).
Indicateurs :


Ces formations auront concerné environ 150 personnes

Mardis naturalistes
Depuis sa création, la FRAPNA Drôme rassemble les passionnés de nature, individuellement ou en association,
et dispose ainsi d’une expertise associative et citoyenne. Pour continuer à transmettre ces connaissances,
mutualiser, alimenter les passions naissantes, travailler avec les jeunes, le conseil d’administration a décidé de
mettre en place les mardis naturalistes, un atelier naturaliste gratuit ouvert à tous, qui a lieu régulièrement une
fois par mois. Pour cette année 2012, un programme précis a été fixé. Les thèmes ont été les suivants : oiseaux
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hivernants, migrations, reptiles, préparation des 24h sur le terrain, biodiversité au jardin, la forêt, champignons,
les ongulés de la Drôme (chamois), la Faune en montagne l'hiver.
Le nombre moyen de participants a oscillé entre 5 et 10 personnes mais une soirée a du être annulée faute de
participants inscrits. Le principe est de venir partager ses connaissances, photos, histoires de bêtes... Un
responsable de la soirée peut présenter un montage pédagogique ou une animation sur le thème proposé. Un
certain nombre de sorties sur le terrain ont suivi les soirées thématiques en salle.
Ces soirées sont l'occasion de se former pour pouvoir aussi mieux sensibiliser et protéger.
Malgré une communication sur le site, dans les épines, par mail et sur les radios, nous n’avons pas fidélisé un
groupe régulier porteur d’initiative au sein de l’association.
Indicateurs :



6 mardis naturalistes auront eu lieu avec 4 sorties de terrain
50 personnes auront participé aux animations.

Les 24h naturalistes organisées par la FRAPNA avec la LPO Drôme et l’association Sympétrum
Pour la 12ème année consécutive, la FRAPNA a organisé les 24h Naturalistes sur la commune de St-Uze dans le
nord de la Drôme. Le principe est, rappelons le, de réaliser des inventaires faune et flore pendant un week-end et
d'en faire une restitution publique pour sensibiliser les élus et la population à son patrimoine naturel et à la
biodiversité de son territoire.
Cette année, une vingtaine de naturalistes de la FRAPNA, de la LPO ou de SYMPETRUM, se sont mobilisés
pour arpenter les multiples recoins de la commune depuis les coteaux très méditerranéens autour de la chapelle
Ste-Euphémie jusqu'aux bords de la Galaure.
Plus de 230 espèces animales ont été recensées depuis les oiseaux, les mammifères jusqu'aux insectes, escargots
et autres invertébrés. La flore n'a pas été oubliée avec tout autant d'espèces, avec notamment plusieurs espèces
d'orchidées.
La restitution publique a permis aux habitants qui le souhaitaient de prendre connaissance en image de toute
cette richesse biologique.
Indicateurs :



65 personnes ont participé.
Plus de 2000 photos auront appuyé les inventaires.

Comptages
Depuis 2005, la FRAPNA et le CORA animent un groupe de travail sur le chamois drômois. Nous participons à
différents suivis : au mieux les effectifs de chamois stagnent à un niveau bas et au pire (Baronnies) les effectifs
comptés ont chuté de 30 % en moins de 5 ans...
Ce même groupe participe très activement au groupe de travail Ongulés mise en place par le Département sur le
massif de Saou. LPO/FRAPNA Drôme effectuent depuis 5 ans des comptages chamois sur la propriété privée de
la Combe, à l’extérieur du massif de Saou, versant Sud. Toutes ces opérations ont fait l’objet de comptes rendus
détaillés.
Les chamois qui survivent à la pression des chasseurs sont naturellement les plus farouches et leur distance de
fuite élevée rend l’observation difficile. A cause des chasseurs, l’observation du chamois drômois est désormais
de plus en plus difficile.
La FRAPNA a déploré une augmentation régulière des prélèvements autorisés sur cette espèce, sans tenir
compte de l’évolution des populations.
Indicateurs :



Depuis cette année (2012), le plan de chasse est défini pour une durée de trois ans et de 2012 à 2015,
c’est plus de 2600 chamois qui vont être tués dans la Drôme. Pour les chasseurs l’évolution d’un plan
de chasse ne peut être qu’à la hausse ; jamais à la baisse.
Le nombre de chamois comptés sur Glandasse ouest est passé de plus de180 en 2003 à moins de 100 en
2012.

f. Partenariat avec les autres associations
L’association a participé à différents mouvements : collectif contre la gare TGV d’Allan, relais d’Enercoop,
coordination du collectif Ville Campagne pour la préservation du foncier agricole périurbain, mobilisation contre
le nucléaire avec le réseau sortir du nucléaire, participation au collectif OGM danger Drôme, au collectif non au
gaz de schiste, au collectif Escrinet col libre... Le siège de la FRAPNA est un lieu de réunion et une adresse
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postale pour plusieurs de ces collectifs et aura permis d’héberger le centre opérationnel coordonnant la chaine
humaine de Lyon à Avignon en mars 2012.
Indicateur :


Le siège de la FRAPNA aura permis une trentaine de réunions de partenaires en 2012.

2. Participer à l’organisation collective
a. Commissions départementales et représentations
La FRAPNA Drôme, association de protection de l’environnement reconnue d’intérêt public est sollicitée pour
alimenter la plupart des commissions consultatives départementales et locales sur tous les thèmes liés à
l’environnement, à la nature et à l’agriculture. Ses représentants sont tous des bénévoles. La coordination entre
eux s’est renforcée. Nous vivons dans une société de spécialistes trop souvent aveugles. Les adhérents de la
FRAPNA ont été présents pour que les décisions ne soient pas compartimentées et servent bien durablement
l’intérêt commun en prenant en compte transversalement la préservation de l’environnement. Comme chaque
année et durant l’exercice 2012, au cours de ces commissions, la FRAPNA Drôme aura dénoncé :
 un projet de centrales biomasse avec des ressources forestières locales insuffisantes et mettant en danger
nos forêts drômoises,
 plusieurs documents d’urbanisme intégrant un développement important sans disposer d’une quantité
d’eau potable suffisante,
 l’absence d’adaptation des décisions au changement climatique,
 des équipements industriels polluants avec une probabilité de risque sanitaire beaucoup trop importante
et non-gérée,
 des espaces agricoles et naturels sacrifiés à la spéculation immobilière sous prétexte de développement
économique …
Enfin, la démocratie participative et les consultations se multiplient, mais les moyens de participer ne sont pas
donnés au public et aux associations. Beaucoup de réunions se tiennent en journée et rassemblent principalement
des techniciens salariés dans le cadre de leur service pour des administrations, des collectivités ou des
entreprises. L’investissement des citoyens n’est pas suffisamment encouragé ni valorisé. La FRAPNA Drôme
demande à être financée pour accompagner l’investissement des bénévoles (subvention de fonctionnement). Elle
dénonce un financement destiné à des postes de techniciens qui se substituent aux militants.
L’association déplore qu’à l’inverse d’une démocratie directe se mette en place une oligarchie qui sans associer
mieux le public, ne pourra pas mettre en place les changements radicaux indispensables pour faire face aux
enjeux écologiques.
Indicateurs :



La FRAPNA Drôme a été invitée à participer à 124 commissions consultatives dont 11 commissions
départementales. Ces commissions occasionnent de 1 à 6 réunions par an.
Les adhérents de la FRAPNA Drôme ont su se mobiliser pour alimenter plus d’une centaine de
réunions.

3. Dénoncer, protester, proposer
a. Actions juridiques
Avec des militants, différents avocats et le réseau régional juridique, l’association s’est portée partie civile dans
plusieurs affaires concernant le braconnage, les risques industriels, et l’aménagement du territoire.
L’action juridique n’est pas une fin pour la FRAPNA. Elle coûte cher et les affaires sont instruites sur des délais
très longs. Ce type d’action reste cependant indispensable car le code de l’environnement n’est pas respecté dans
un contexte difficile :
 Le déshabillage des services publics entraine souvent un défaut d’application de la règlementation.
 La crise économique entraine certains responsables à essayer de déroger à la Loi pour obtenir
localement des résultats à court terme en partenariat avec différents lobbys.
Affaires juridiques en cours engagées les années antérieures






Commune d’Aix-en-Diois : contestation de la carte communale.
Camp V… à Vassieux–en-Vercors : respect des documents d’urbanisme.
Fédération de Chasse à Crest : respect du règlement d’urbanisme pour établissement d’un permis de
construire non conforme, affaire en appel.
Promogil : détention illégale d’animaux sauvages, cirque Pinder. Affaire en cassation.
Commune de Moras-en-Valloire : travaux modifiant le débit des eaux sans autorisation.
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Affaire G… à Aulan : braconnage.
Affaire B… à Lemps : braconnage, chasse de nuit.
Affaire P… à Pommerol : braconnage.
Affaire C… à Roussas : braconnage.
Affaire Oxena : pollution industrielle.

Affaires juridiques engagées en 2012






Montélimar : destruction d’espaces boisés classés. Délibération du 2 avril 2012.
Pierrelatte : contestation de l’autorisation d’exploitation d’une centrale biomasse. Délibération du 2
juillet 2012.
Puygiron : contestation du PLU. Délibération du 3 septembre 2012.
St Marcel-les Sauzet : circulation de quad en dehors des voies autorisées. Délibération du 3 décembre
2012.
St Marcel-les-Sauzet : feu interdit. Délibération du 3 décembre 2012.

b. Refus de la chasse de divertissement
Lors de son Assemblée générale de 2011, la FRAPNA a pris une motion pour réclamer l’abolition de la chasse
de divertissement. Un dossier approfondissant cette position a été diffusé dans les épines en trois épisodes et a
été tiré à part en 2012. Ce dossier imprimé à 3000 exemplaires a été diffusé dans toute la France. Une conférence
de presse a été organisée pour médiatiser son contenu : plusieurs journaux nationaux se sont fait l’écho de cette
initiative. Le livret est à disposition sur le site de l’association.

c. Les terrains FRAPNA
La FRAPNA Drôme possède quelques terrains qu’elle a acquis pour l’euro symbolique. Sur l’ensemble de ces
terrains nous souhaitons que la nature reprenne sa place.
Sur le site de Chateauneuf-du-Rhône, qui a une vocation de halte migratoire, nous avons retiré nos terrains de la
chasse et malgré quelques travaux pour empêcher le passage de véhicules ce territoire reste une zone de non
droit. Les panneaux « chasse interdite » sont systématiquement arrachés. La FRAPNA Drôme a déposé une
plainte devant le tribunal.
En 2012, en conformité avec les orientations, le Conseil d’Administration a vérifié la pertinence de cette
propriété et en a tiré les conséquences : sollicité par l’ASPAS (Association pour la protection des animaux
sauvages), le conseil d’administration a engagé la procédure pour donner ce terrain à cette association afin
qu’elle en assure la préservation selon un cahier des charges validé.

d. Réagir à l’actualité









En février, la FRAPNA Drôme a réagi comme chaque année contre le rallye Monte Carlo organisé à
partir de Valence. L’association a participé à une émission de radio sur RCF pour défendre son point de
vue.
En mars, suite à la décision de justice déboutant la FRAPNA dans sa demande d’annulation de la station
service du Casino Valence Sud, l’association a alerté les médias sur les risques pesant sur le captage
principal de la ville de Valence.
En avril, la FRAPNA a dénoncé la destruction des arbres du square St Nicolas à Montélimar.
En mai, la FRAPNA a fait signer la pétition du collectif Ville-Campagne pour que plus aucun mètre
carré de terre agricole ne soit sacrifiée.
En juin, la FRAPNA a relayé la communication de Vautours en Baronnies pour démontrer que les
vautours n’avaient pas attaqué un troupeau de brebis, contrairement aux affirmations de certains
médias.
En juin, l’association a appuyé la manifestation organisée par l’APEG (association pour la protection de
l’environnement sur le pays de Grignan) contre un projet d’élevage industriel de volaille sur Grillon
(84).
En octobre, l’association a manifesté lors de l’inauguration de la centrale Biomasse de Pierrelatte et a
diffusé un communiqué repris dans plusieurs journaux locaux.
Dans le numéro d’hiver des épines, un article a été publié pour dénoncer la campagne démagogique
menée par différents responsables contre le loup.

Indicateurs :



Ces 7 actualités ont occasionné la rédaction de communiqués disponibles sur notre site.
Un dossier complet sur la centrale biomasse de Pierrelatte est disponible sur le site dans la rubrique
dossiers suivis.
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BILAN ACTIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

ACTIF

IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL (I)

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012
(12 mois)

31/12/2011
(12 mois)

Amort. & Prov

Brut

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles

Edité le 06/03/2013

Net

%

Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

%

1 233

1 233

203
40 000

203
32 033

0,05
8,13

203
33 627

0,05

7 967

73 292

40 587

32 705

8,30

17 913

4,79

100

100

0,03

100

0,03

812

812

0,21

812

0,22

65 853

16,72

52 654

14,09

268

0,07

46 115

12,34

115 639

49 786

STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres

Net

44 142

654

9,00

43 488

11,04

1 681

1 681

0,43

132 785

132 785

33,72

68 335

18,29

20 148
129 055
809

20 148
129 055
809

5,12
32,77

49,64

0,21

19 944
185 502
866

5,34

0,23

TOTAL (II)

328 618

654

327 965

83,28

321 031

85,91

TOTAL ACTIF

444 258

50 440

393 818

100,00

373 685

100,00

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

SOFEG
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BILAN PASSIF

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

Edité le 06/03/2013

Exercice clos le
31/12/2012
(12 mois)

PASSIF

Exercice précédent

31/12/2011
(12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

274 060

69,59

260 030

69,59

12 164

3,09

14 030

3,75

286 224

72,68

274 060

73,34

29 500

7,49

19 000

5,08

29 500

7,49

19 000

5,08

29 073

7,38

34 343

9,19

29 073

7,38

34 343

9,19

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources

TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Produits constatés d'avance

14 298
27 750
6 972

1,77

11 376
26 291
8 614

3,63
7,05

3,04
7,04
2,31

TOTAL(IV)

49 021

12,45

46 282

12,39

TOTAL PASSIF

393 818

100,00

373 685

100,00

Ecarts de conversion passif (V)

ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS

SOFEG

FRAPNA DROME

page 3

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT
France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services

Montants nets produits d'expl.

Exportation

Edité le 06/03/2013

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012
(12 mois)

31/12/2011
(12 mois)

Total

%

220
31 150
50 097

220
31 150
50 097

81 468

81 468

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donation
Produits liés à des financements réglementaires
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

121 964
18 158
13 387

34 343
7
19 000
150

0,27
38,24
61,49

100,00

149,71
22,29
16,43

42,16
0,01

Total

972
29 457
63 790

94 219

134 712
15 239
13 522

%

% Variation

%

1,03
31,26
67,70

100,00

-752
1 693
-13 693

-12 751

-77,36
5,75
-21,46

-13,52

-12 748

-9,45

16,17

2 919

19,15

14,35

-135

-0,99

33 022
8

35,05

1 321

4,00

0,01

-1

-12,49

136

0,14

142,98

23,32
0,18

Variation

absolue
(12 mois)

19 000

N/S

14

10,29

Sous-total des autres produits d'exploitation

207 009

254,10

196 640

208,71

10 369

5,27

Total des produits d'exploitation (I)

288 476

354,10

290 859

308,71

-2 383

-0,81

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées
au compte de résultat (II)

PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

1 384

1,70

203

0,25

1 588

1,95

1 511

1,85

Total des produits exceptionnels (IV)

1 511

1,85

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

291 575

357,90

292 019

291 575

357,90

292 019

Total des produits financiers (III)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges

1 160

1 160

1,23

1,23

224

19,31

203

N/S

428
1 511

36,90

N/S

1 511

N/S

309,94

-444

-0,14

309,94

-444

-0,14

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matières premières
Variation de stock marchandises et matières premières
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel

927
268
31 353
5 053
29 104
10 995
98 699
38 461

SOFEG

1,14

335

0,36

38,49
6,20
35,72
13,50
121,15
47,21

36 181
4 907
29 193
11 108
107 398
39 348

592

176,72

268

N/S

38,40

-4 828

-13,33

5,21

146

2,98

30,98

-89

-0,29

0,33

11,79
113,99
41,76

-113

-1,01

-8 699

-8,09

-887

-2,24

FRAPNA DROME

page 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2012 au 31/12/2012

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

Total des charges d'exploitation (I)

Edité le 06/03/2013

Exercice clos le

Exercice précédent

31/12/2012
(12 mois)

31/12/2011
(12 mois)

5 976
29 500
29 073
2

6 926
4 654
34 343
6

279 411

7,34
36,21
35,69
0,00

342,97

274 399

Variation

absolue
(12 mois)

%

7,35

-950

-13,71

4,94

24 846

533,86

36,45

-5 270

-15,34

0,01

-4

-66,66

291,24

5 012

Quote-part de résultat sur opérations communes (II)

CHARGES FINANCIERES:
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV)

390

0,41

-390

-100,00

390

0,41

-390

-100,00

3 200

3,40

3 200

3,40

-3 200

-100,00

-3 200

-100,00

1 422

0,51

-1 866

-13,29

-444

-0,14

Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)

279 411

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

12 164

TOTAL GENERAL

291 575

342,97
14,93
357,90

277 989
14 030
292 019

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

TOTAL

SOFEG

141 876
7 300

119 132

149 176

119 132

7 300
141 876

119 132

149 176

119 132

295,05
14,89
309,94

