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Du vendredi 20 mars 2009 à 19h
Synthèse du rapport d’activité
Vous trouverez ci-dessous les activités de la FRAPNA au
cours de l’exercice 2008. Celles-ci vous seront présentées
dans le détail lors de l’AG.
Pour les classer et leur redonner du sens dans notre projet
associatif, nous les avons réparties sous 13 objectifs.
1 Pour animer la FRAPNA
La fédération
En 2008 nous comptions à nos côtés 26 associations adhérentes et 967 adhérents individuels.
Les associations adhérentes assurent un travail localement. Il
est important que chaque association garde sa spécificité tout
en travaillant ensemble pour la protection de la nature et de
l’environnement.
L’AG
70 adhérents (128 pouvoirs) ont participé à la dernière AG à
Valence au collège Jean Zay.
Les CA et bureaux
Le conseil d’administration s’est réuni une fois par mois le
premier lundi du mois, de 18h 30 à 23h. En moyenne quatorze personnes ont participé aux douze séances, avec chaque
fois une dizaine de points à l’ordre du jour. Les comptesrendus sont mis à disposition des adhérents au siège de
l’association.
Le bureau s’est réuni au moins une fois tous les quinze jours
soit au local de la FRAPNA soit par réunions téléphoniques.
Réunions régionales
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 participons aux réunions téléphoniques des présidents
une fois par mois et nous avons quatre délégués de la Drôme
qui siègent aux CA qui se tiennent tous les deux mois (2
titulaires et 2 suppléants). Nous participons également aux
réunions des réseaux thématiques.
Cette année, la FRAPNA région a un exercice positif.
Réunions FNE
Nous sommes antenne locale de France Nature Environnement. Nous avons une responsabilité dans la construction de
cet organe national qui nous permet d’avoir une expression

commune face aux problématiques environnementales
françaises et internationales.
Pour renforcer notre appartenance à FNE les FRAPNA vont
adopter le sigle de la fédération nationale.
Actu
L’actu FRAPNA Drôme est envoyée tous les deux mois aux
adhérents.
Pour être conforme à nos orientations, nous avons présenté
dans les actus les rapports d’AG, nos projets, nous avons
décliné le fonctionnement des réseaux, des commissions
auxquelles nous participons, nous vous avons invité à préparer les projets pour 2009, annoncé les dates des réunions afin
que tous puissent s’impliquer dans notre association. Les
actu permettent aussi d’informer dans un délai court les
militants sur l’avancement de nos dossiers, elles permettent
de faire le point sur les derniers événements concernant
l’environnement.
2 Pour développer les compétences des militants en terme
d’environnement, mutualiser les compétences entre
départements
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.
3 Pour permettre aux citoyens de devenir acteurs de la
protection de l’environnement
Sensibilisation grand public
La FRAPNA a organisé :

L’opération Tête en l’air en mars.

Les journées FRAPNA du patrimoine naturel à
Montmiral en septembre.

Les journées chamois en octobre

Participation avec l’opération STOPUB à la semaine
nationale de réduction des déchets.
Nous avons relayé la consultation sur l’eau en mettant en
place des points info eau.
Nous avons participé à la foire bio de Nyons, à la fête du
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Rhône à Donzère.
Nous avons contribué à plusieurs émissions de radio.
Éducation à l’environnement pour les générations futures
Deux animateurs FRAPNA, interviennent tout au long de
l’année dans les établissements scolaires. Nous proposons
différentes prestations : interventions ponctuelles, projets
d’école, campagnes pédagogiques avec des financements
régionaux ou des contrats rivières avec le soutien des
collectivités locales. Nous animons aussi un centre d’initiation à la nature aux Trinitaires à Valence les mercredis après
midi et pendant les vacances scolaires d’été. Une commission pédagogique s’est mise en place cette année et va
permettre un travail collectif avec les animateurs salariés.
4 Pour répondre aux consultations, se positionner, et
participer à la sauvegarde de notre planète
La FRAPNA a participé aux commissions et consultations
suivantes :

Comité consultatif du SYTRAD.

Commissions Locales d’Information et de Surveillance des centres d’enfouissement techniques.

Comité sécheresse : le déficit en pluviométrie est un
réel problème.

Comité de gestion de la Réserve des Ramières.

Comité de pilotage « leader plus » du Diois.

Commission Biodiversité du parc naturel régional du
Vercors.

Conseil local de développement vallée de la Drôme.

Comité de gestion du domaine du Sapey.

Schéma départemental des espaces naturels sensibles.

Réunions pour la mise en place du parc régional des
Baronnies.

Commission loup.

Natura 2000 sur plusieurs sites.

Leader plus.

Commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage (CDCFS).

Commission départementale des espaces sites et
itinéraires.

Commission des carrières.

Commission canaux de Valence.

Commission des paysages de la nature et des sites.

La Commission industrielle des grands équipements
du Tricastin (CIGET).

La Commission départementale en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques
(CODERST).

ATMO Drôme Ardèche, association de surveillance
de la qualité de l’air en Drôme Ardèche.

Comité de pilotage du marais de Roche Briane.

Groupe de travail technique sur les eaux souterraines
SAGE Bièvre - Liers – Valloire.

Contrat rivière Joyeuse Chalon Savasse.

Comité rivière Véore.

Les contrats rivières pour la Méouge, le Roubion, de
la haute Drôme mais aussi de l’Hermitage, de la
Barberolle, de la Galaure.

Comités de ligne TER.

Commission aéroport de Valence.

Réseau grands prédateurs.
5 Pour induire des changements, réagir à l’actualité
Pour une étude des taux de cancers sur le Tricastin

La FRAPNA a demandé la réalisation d’une étude cancers
autour du site du Tricastin par des organismes indépendants.
L’appel d’offre a été lancé pour la réalisation de l’étude.
Rassemblement jours de non-chasse
La FRAPNA demande deux jours sans chasse. Nous avons
participé à un large rassemblement regroupant diverses
associations (MJC, CORA LPO, ASPAS et des citoyens
pour demander un jour de non chasse par semaine, pour
profiter de la nature en toute sécurité.
Collectif Escrinet col libre
Les associations du collectif Escrinet Col Libre (CORA,
FRAPNA et LPO) ont été sur place pour vérifier que les
engagements de l’état sur une surveillance de cette activité
de chasse illicite soit effective.
Le suivi de la migration s’est effectué de fin janvier à mimai.
Soirée débat sur les OGM
A Nyons en partenariat avec le CEDER et dans le cadre le la
foire écobiologique autour du film « le monde selon Monsanto ».
6 Pour faciliter l’organisation collective des citoyens
Mise en place de groupes locaux, sentinelles de l’environnement
En 2008, la FRAPNA a proposé à ses adhérents de se réunir
en collectifs locaux dans différents secteurs du département
et leur a fourni un appui et des formations selon leurs besoins. L’association formalise ainsi un réseau d’écocitoyens
ou sentinelles de l’environnement.
La FRAPNA a relayé les rencontres de l’écologie au quotidien à Die.
7 Pour faire progresser la connaissance des milieux, de
la faune et de la flore
Des études, expertises

Plan de gestion pour le projet MICRONAT.

Inventaire des petits espaces naturels sensibles du
Diois.

Etude des populations des Guêpiers et de leur spectre
alimentaire sur le site de MICRONAT.

Avec le CREN - Inventaire des zones humides du
département de la Drôme.

Pour le Conseil Général - Etude sur la population de
l’Agrion de Mercure du marais des Bouligons

Contrat de rivière Lez - suivi / inventaire des libellules, et des habitats liées aux zones humides du bassin
versant du Lez pour le SMBVL (Syndicat Mixte du
Bassin Versant du Lez).

Inventaire des papillons diurnes sur le site Natura
2000 de Valdrôme pour le compte de l’ONF et de la
DDAF.

Pour la Communauté des Communes du Pays de
Romans - inventaire botanique avec une étude phytosociologique sur trois prairies humides.

Pour SITA - MOS - étude pour le réaménagement
favorable à la biodiversité d’une zone d’enfouissement d’ordures.

CNR - Actualisation de l’atlas des sites d’intérêt
écologique.

COVED - Suivi Biscutella cichoriifolia.
Les 24h naturalistes au Grand Serre
Des militants se sont regroupés pendant 24h pour réaliser un
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inventaire précis de la faune et de la flore locales du Grand
Serre avec des spécialistes de différents domaines. Restitution publique.
Des comptages
Depuis 2005 la FRAPNA et le CORA LPO animent un
groupe de travail sur le chamois drômois et le bouquetin.
Nous participons au groupe de travail initié par le conseil
général sur la forêt de Saou en partenariat avec le CORA
LPO, ONF, ONCFS et les chasseurs locaux. L’enjeu est
l’avenir du chamois drômois.
8 Initier des projets pour réhabiliter et protéger des
espaces naturels
C’est un projet de la FRAPNA Drôme pour conserver et
valoriser un territoire des bords du Rhône, dans le cadre
d’une réhabilitation d’une carrière.
Le plan de gestion est terminé. Nos partenaires financiers ont
bien accueilli ce travail de plusieurs années. Nous devons
continuer la concertation avec l’ensemble des partenaires.
Des rencontres nombreuses de concertation à l’initiative de
la CNR propriétaire d’une partie de l’espace du projet
Micronat se sont déroulées avec l’ensemble des partenaires
locaux afin que ce projet soit encré dans le territoire. Nous
continuons à négocier pour que ce projet reste conforme aux
objectifs de notre association et puisse se développer sur
un territoire dont seulement un tiers est propriété de la
FRAPNA.
En 2008, nous avons aussi organisé deux chantiers écocitoyens : fauche tardive en septembre sur une pelouse
Natura 2000, et restauration des falaises à guêpier en janvier.
9 Faire respecter la réglementation
En 2007, la FRAPNA a esté en justice et mis en demeure le
préfet pour demander le respect de la loi de 1992 sur la
préservation des ressources en eau potable. L’association a
exigé la mise en place des périmètres de protection des
captages d’eau potable sur les villes de Valence et de Romans.
En 2008, l’avancement de ce dossier dans la protection du
captage des Jabelins ont permis à la FRAPNA de retirer son
recours.
10 Participer à la construction collective, co-élaborer
La FRAPNA a été sollicitée pour participer à la désignation
des commissaires enquêteurs.
11 Inciter à un comportement respectueux de l’environnement
La FRAPNA a poursuivi l’action Stopub.
L’association a mis en place l’action « une Drôme sans
pesticides » pour changer de pratiques dans l’entretien de la
voirie et des espaces verts. Nous avons réalisé un dossier
technique à l’intention des collectivités. Nous avons fait
parvenir ce dossier à toutes les municipalités et nous communiquerons ensuite pour valoriser les collectivités qui

s’engageront dans cette démarche « objectif zéro pesticide
dans nos villes et nos villages ».
Nous avons interpellé le préfet afin qu’il fasse appliquer la
loi relative à la circulation motorisée dans les espaces naturels et qu’il rappelle les règles d’interdiction de circulation.
12 Pérenniser la fédération
Appel aux services d’un expert comptable et mise en place
d’un poste de directeur. Comme l’expert comptable, le
directeur a contribué à rendre plus lisible par chaque administrateur l’ensemble des activités de l’association.
13 Moyens utilisés dans les différents objectifs
Le courrier des épines drômoises
6 numéros annuels des épines drômoises. Ce travail est une
réalisation collective avec de nombreux intervenants que
nous sollicitons pour des articles et photos.
C’est aussi une grande mobilisation pour les tournées, les
mises sous plis, les envois…
Cette année un numéro spécial en mai juin sur l’écoconstruction tiré à 3300 exemplaire et un numéro d’été « 35 sorties
nature sans ma voiture » tiré à 4500 exemplaires. Les
« épines drômoises c’est toute l’actualité de la nature dans la
Drôme » mais c’est aussi un journal au service d’une association, c’est une revue militante. Les épines formalisent les
prises de position de la FRAPNA sur les phénomènes de
société, sur les projets drômois avec aussi un dossier naturaliste. C’est aussi avec les épines que nous pouvons relayer
les actions de nos associations et les initiatives militantes de
différents partenaires.
Ensemble participer
Comme l’année passée au mois de septembre, nous avons
édité le numéro spécial des épines drômoises recensant les
associations fédérées par la FRAPNA et leurs activités.
Avec ce numéro intitulé participer nous souhaitons que le
public retrouve les activités et sorties traditionnelles, mais
aussi une visite d’un centre d’enfouissement technique, une
séance sur le compostage, un chantier …
7000 exemplaires édités
Le site Internet de la FRAPNA
Le site Internet de la FRAPNA Drôme a été actualisé régulièrement. Le public et les adhérents peuvent désormais
retrouver toutes les actions de l’association et de nombreux
documents mis à disposition. http://www.frapna.org/drome/
L’équipe FRAPNA
L’ensemble de notre travail implique de nombreuses personnes. L’équipe est composée de salariés et de bénévoles. Les
salariés sont force de proposition mais sont au service des
projets de l’association proposés, validés par le CA.
Fin 2008, 7 personnes étaient salariées de l’association.
Toute les actions de la FRAPNA ont été cette année l’occasion d’une mobilisation collective des adhérents.

Complément aux orientations proposées à l’AG de 2008
Nous avons adopté des orientations lors l’AG de 2007 qui
ont entraîné depuis des procédures et des actions pour
atteindre nos objectifs (voir Actu N°55 mai-juin 2007). Ces
procédures et ces actions ont été décrites dans les rapports
d’activité de cette année et de l’année précédente, d’autres
sont en cours de développement. Nous voulons continuer à
travailler dans le cadre de ces orientations et de leurs précisions amenées en 2008 (voir Actu N°60 mars-avril 2008) qui

gardent toute leur validité.
Rappel de l’objectif de notre association reformulé en 2007 :
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.
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