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Rapports adoptés
par l’assemblée générale de la FRAPNA Drôme
du vendredi 25mars 2011 à 19h
Venez jouer dans l’équipe!
Pour fêter l’anniversaire des 40 ans de la FRAPNA, nous
travaillons à mettre en valeur ces années de travail : le bilan
est étonnant. Notre association a servi à regrouper et catalyser toutes les énergies en faveur de la nature et de l’environnement de notre territoire. Porté par des groupes ou des individus, le nom de la FRAPNA aura servi de maillot à tous les
militants qui auront enrichi le mouvement de leur énergie et
auront aussi profité de la force de l’association pour obtenir
que notre organisation sociale prenne en compte prioritairement nos ressources naturelles. Au moment où les adminis-

trations et les services publics sont mis en difficulté par les
restrictions budgétaires, la FRAPNA se retrouve seule comme dernier garde-fou face à une recherche du profit à court
terme. Il lui est reproché parfois de ne pas avoir été présente.
Comment continuer à défendre le bien commun, ensemble et
bénévolement? Les administrateurs de la FRAPNA Drôme
répondent toujours : « la FRAPNA c’est vous! ». Il appartient à chacun de venir aussi prendre le maillot et de jouer
dans l‘équipe. Vous trouverez ci-après et lors de l’AG l’exposé de ce que nous avons réussi à faire ensemble en 2010.

Rapport d’activité
Vous trouverez ci-dessous les activités de la FRAPNA au
cours de l’exercice 2010. Celles-ci vous seront présentées
dans le détail lors de l’assemblée générale.
Chaque année, il est difficile de lister toutes les actions de la
FRAPNA d’une manière exhaustive tout en adoptant une
structuration qui en garde la logique globale.
En 2007, nous avons reformulé notre objectif principal :
La FRAPNA 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.
Pour cela, nous avons œuvré pour que toutes nos actions
retrouvent du sens dans un projet associatif plus cohérent
que nous allons essayer de décrire ici.

Agir en interne
pour être cohérent
Cette année, nous avons été particulièrement vigilants à la
cohérence, notre fonctionnement interne devenant lui-même
une action.
1 Limiter l’impact de notre fonctionnement, créer du lien
entre les personnes, mieux partager les informations
La FRAPNA s’est dotée dans son local de moyens pour induire d’autres fonctionnements qui ont acquis toutes leur
efficacité cette année :

Grace à l’utilisation d’un scanner rapide, nous avons
pu limiter les photocopies et améliorer la diffusion de
l’information. Le courrier est ainsi réexpédié quotidiennement par mail à plusieurs correspondants spé-

cialisés qui traitent l’information.
En généralisant l’utilisation du poste de téléconférence, nous avons pu limiter les déplacements générés
par les réunions et faciliter la participation de tous.
Les bureaux hebdomadaires, les réunions de formation du réseau territoire et de coordination des épines
se sont faites aussi par téléconférence toute l’année.

L’aménagement de la salle de réunion en lieuressources a permis la mise à disposition de la documentation : publications, livres et documentation éducation à l’environnement sont consultés par les adhérents au siège.

Le réseau informatique permet un classement efficace
des dossiers au siège, facilitant la mise à disposition.

Nous maintenons notre travail avec des fournisseurs
locaux œuvrant aussi pour l’environnement : nos
prestataires des chaînes graphiques sont proches de
notre siège et pour les temps de convivialité, nous
n’achetons que des produits bio et locaux.

Nous avons éliminé de nos activités celles qui nous
engageaient à faire trop de kilomètres. Pour compenser, nous avons travaillé sur plusieurs actions en partenariat avec des association locales. Toutes nos activités engagent à l’utilisation des transports alternatifs
à la voiture ou au co-voiturage. Les salariés se déplacent en train, bus et vélo.
2 Procédures et supports pour des actions portées collectivement, pour faire vivre l’association loi 1901
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dis du mois. En moyenne, quatorze personnes ont participé
aux onze séances, avec chaque fois une dizaine de points à
l’ordre du jour. Des dossiers préparatoires ont été fournis à
chacun avec les ordres du jour pour faciliter la prise de décision. Le bureau exécutif de 7 personnes s’est concerté chaque semaine pour mettre en place les décisions du CA et
suivre l’activité de la structure.
Une participation accrue dans les instances régionales
FRAPNA
La FRAPNA Région est un échelon indispensable de notre
organisation, elle nous permet une mutualisation et c’est
l’interlocuteur des échelons régionaux des collectivités.
Nous avons participé aux réunions téléphoniques des présidents une fois par mois et aux CA tous les deux mois. Le
conseil d’administration de la FRAPNA Drôme est resté
vigilant face à la fragilité financière de la structure régionale.
Au sein de la fédération, la FRAPNA Drôme a défendu une
indépendance de chaque association et une mutualisation, à
l’inverse d’une uniformisation centralisatrice.
Nous participons également aux réunions des réseaux thématiques et la FRAPNA Drôme anime le réseau régional aménagement du territoire.
Un investissement national
Nous sommes antenne locale de France Nature Environnement. Nous participons à cette instance nationale pour une
expression commune face aux problématiques environnementales françaises et internationales.
Des adhérents mieux informés et mieux impliqués dans l’association
La FRAPNA Drôme a 876 adhérents dont 28 associations.
Nous avons constaté une diminution du nombre de nos adhérents. Le nombre d’adhésions familiales diminuent, la crise
financière a imposé des priorités budgétaires dans les foyers!
Pourtant, jamais la FRAPNA n’aura été aussi souvent sollicitée, par les collectivités, les associations, les particuliers…
Le traitement de ces sollicitations parfois urgentes, aura été
difficile à organiser.
Le bulletin de l’association, l’actu FRAPNA Drôme est envoyé tous les deux mois aux adhérents. Ce support aura permis de présenter les projets, de décliner le fonctionnement
des réseaux, des commissions, d’informer sur les dates d’action et points de rencontre.
Cette année, 5 actus ont été tirées à 850 exemplaires et envoyées aux adhérents.
En rappel de l’actu, les adhérents sont sollicités par mail.
Chaque adhérent aura été invité personnellement à participer
aux actions de notre association.
Des partenaires
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 institutions : 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 dont le
Conseil Général du Vaucluse, la région PACA, les villes de
Valence, Romans, et Bourg-les-Valence.
Des salariés pour l’animation de l’association
En 2010, grâce aux aides de nos financeurs et aux emplois
aidés l’association a pu disposer de 7 salariés : quatre assis-

tantes associatives, une secrétaire comptable, un directeur et
un éducateur à l’environnement. Nous avons développé un
fonctionnement d’équipe pour que chacun intègre sa mission
dans le projet. L’accueil, le traitement du courrier et les messages sont pris en charge par plusieurs salariés.
Les fonctions ont été définies pour que chacun se sente impliqué dans un travail qui n’a de valeur que parce qu’il est
coopératif, compris et partagé par les adhérents. La tâche est
immense, mais l’ambiance est bonne au sein de l’équipe,
bien que le mode de financement de l’association impose de
recourir pour une partie du personnel à des contrats aidés
précaires.

Agir ensemble pour une société
recentrée sur l’humain et son
environnement
Mutualiser les compétences, porter à connaissance, animer
Formations, réseaux
Nous participons et animons des commissions : Agriculture,
air, déchets, eau, énergie, faune sauvage, forêt, milieux naturels, montagne, OGM, risques industriels, territoires, tourisme et loisirs, transports, juridique, éducation, santé.
Ces réseaux permettent de partager les réalisations de terrains et les connaissances, de bénéficier de ressources documentaires. Nous menons aussi des actions communes déclinées sur chaque département. Par exemple, avec le réseau
eau, la FRAPNA a travaillé sur l’accompagnement des bénévoles dans les contrats de rivière de la région Rhône-Alpes.
Le réseau régional territoire est hébergé par la FRAPNA
Drôme qui dispose d’un temps salarié pour l’animer. Il propose des positions régionales, des formations thématiques,
une permanence et une lettre électronique. En 2010, une
formation sur les plans climat énergie aura été particulièrement réussie, avec de nombreux participants de la région
Rhône-Alpes par téléconférence.
Epines
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 tournées, les mises sous plis, les envois… Ce journal est
un outil d’animation important pour l’association. Il permet
de communiquer sur les actions, de partager plaisir, connaissances et expériences.
En juillet, nous avons édité un numéro spécial, plus épais et
en couleur, sur les trames vertes et bleues et la biodiversité.
Ce numéro a été envoyé à toutes les municipalités avec un
questionnaire permettant une sensibilisation et incitant à
agir.
Les épines drômoises, c’est aussi les livrets en supplément
aux différents numéros produits les années précédentes mais
que nous avons continué à diffuser : Drôme sans pesticides,
Petits gestes... Cette année, nous avons édité un supplément
au numéro de mars avril, jardins drômois sans pesticides,
tiré à 2000 exemplaires et diffusé dans plusieurs événements
valorisant la bio-attitude.
Education à l’environnement auprès des plus jeunes
Les animateurs de la FRAPNA sont intervenus dans de nombreux établissements scolaires. En 2010, nous avons proposé
différentes formes d’animation : interventions ponctuelles,
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projets d’école, campagnes pédagogiques avec des financements régionaux. Nous animons aussi un Centre d’Initiation
à la Nature aux Trinitaires à Valence les mercredis aprèsmidi et pendant les vacances scolaires d’été.
Malgré notre volonté, nous n’arrivons pas à mettre en place
une commission éducation à l’environnement pour favoriser
la co-élaboration des travaux.
Pour aider à la mise en place d’une démarche d’éducation à
l’environnement dans le plus grand nombre d’établissements
drômois, pour donner envie de participer, les épines drômoises ont publié des expériences d’éducation à l’environnement conduites dans différents établissements drômois.
Des actions pour que le plus grand nombre s’implique dans
une démarche de préservation de l’environnement
La FRAPNA a organisé :

L’opération Tête en l’air en mars.

Les journées FRAPNA du patrimoine naturel à
Puygiron en septembre.

Les journées chamois en octobre à Ste Eulalie en
Royans avec la LPO.

Plusieurs animations de sensibilisation autour de
l’action petits gestes grand changement, transports. Nous
avons participé à Croqu’ons nature à St Marcel-lesValence, et à la foire bio de Bourg-les-Valence. Nous
avons contribué à plusieurs émissions de radio.
Site Internet
Notre site a encore évolué en 2010, il est actualisé régulièrement et permet d’avoir des informations sur toutes nos activités. (http://www.frapna-drome.org )
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.
Petits gestes
Pour préserver l’environnement, chacun doit participer à son
niveau. L’action petits gestes grand changement s’inscrit
dans cette logique. Donner à tous l’envie et les moyens d’agir. Cette année, nous avons travaillé sur le thème de la réduction de l’impact des transports. Des citoyens ont adopté
des gestes très simples et efficaces, certaines collectivités les
ont suivis. Ils ont témoigné et nous avons édité un livret des
épines drômoises que nous avons diffusé dans différents
lieux afin que ces gestes soient adoptés par le plus grand
nombre. Nous avons développé des animations originales en
différents points du département pour interpeler le public, en
partenariat avec d’autres associations : parking day, jeux,
comptages... L’opération petits gestes sur les transports permet aussi de continuer à travailler avec les outils d’animations développé pour les déchets. Les animations auront aussi permis de diffuser le StoPub emblématique de la FRAPNA Drôme.
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, Diois, Nyons Baronnies, Montélimar, Tain Tournon
et Crest.
Partenariat avec les autres associations et collectivités
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, relais de la journée des voies vertes, participation au collectif OGM danger Drôme, au collectif Escrinet col libre...
Participer à l’organisation collective
Commissions départementales et représentations
La FRAPNA Drôme a participé à plus de trente commissions départementales et consultations sur tous les thèmes
liés à l’environnement et à la nature.
Dénoncer, protester, proposer
Actions juridiques
Avec des militants, différents avocats et notre réseau régional juridique, l’association s’est portée partie civile dans
plusieurs affaires concernant le braconnage, les risques industriels, et l’aménagement du territoire. La FRAPNA poursuit son action pour le respect des périmètres de protection
des captages d’eau potable de Valence. L’association s’est
engagée dans un recours pour contester l’autorisation d’un
débit réservé nul accordé à EDF dans le renouvellement de
la concession du barrage de Bouvante.
Expertises
Les 24h naturalistes organisées par la FRAPNA avec la LPO
Drôme et l’association Sympétrum, ont eu lieu en mai à La
Roche-sur-le-Buis. Cette opération aura permis d’inventorier
la nature « ordinaire ». Avec des chargés d’étude salariés, la
FRAPNA a aussi réalisé une étude naturaliste sur le Lez.
Comptages
Depuis 2005, la FRAPNA et le CORA animent un groupe de
travail sur le chamois drômois et le bouquetin. Nous participons à différents suivis.
Les terrains FRAPNA
La FRAPNA Drôme possède plusieurs terrains qu’elle a
acquit pour l’euro symbolique. Cette année, nous avons posé, sur le site de Châteauneuf-du-Rhône, des pancartes indiquant l’interdiction de chasser. Une tranchée a été creusée
pour interdire l’accès des autos à la prairie de Grand’Ile. Sur
nos deux parcelles situées au sud de Cruas, nous avons refusé de travailler en partenariat avec EDF pour développer un
sentier nature banalisant les risques de la centrale nucléaire
voisine. Notre mare de Mauves aura été nettoyée avec une
pelle mécanique pour éviter son comblement et maintenir sa
biodiversité...
Réagir à l’actualité
La FRAPNA a mené des actions pour demander que soit
poursuivie l’étude cancer du Tricastin. L’association a aussi
demandé la fermeture des réacteurs nucléaires. Il faut réduire notre gaspillage énergétique pour faire face à l‘épuisement
de nos ressources. La prospection en vue d’exploiter le gaz
de schiste sur nos départements n’est que la suite de cette
politique énergétique qui nous mène à la catastrophe.
Dans un autre domaine, nous revendiquons toujours deux
jours de non-chasse, nous avons demandé l’arrêt de la chasse
au Tétras avec la LPO et le CORA. Les adhérents et associations adhérentes ont été soutenues dans leurs réactions locales à des dégradations de l’air et de l’eau : dénonciation de
rejets dans l’Aygues, pollutions industrielles qui s’accumulent au nord de la Drôme…
(Retrouvez les propositions d’orientations 2011 en p.34
des épines drômoises de mars .)
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