Orientations de la FRAPNA Drôme 2013
Ces orientations s’inscrivent dans le cadre des textes préexistants : statuts FRAPNA Drôme et
règlement intérieur de l’association. Elles se situent dans une continuité et reprennent les orientations
depuis mars 2007 pour proposer leur prolongement en 2013. Elles se précisent et s’adaptent année
après année. Elles sont déclinées dans les actions de la FRAPNA Drôme.

Rappel de l’objectif de notre association
La FRAPNA est une fédération d’associations et de citoyens qui agissent collectivement pour défendre
un accès équitable et durable aux ressources, dans un environnement sain et une nature préservée.

Engagements
La FRAPNA Drôme s’engage pour une réorientation radicale de notre société et de nos modes de vie
dans le but de préserver la qualité de l’environnement, la nature et la biodiversité.
L’association appelle à sortir d’une croissance matérielle sans limite, du consumérisme de masse basé
sur l’insatisfaction et le gaspillage des ressources. En effet, ce modèle dégrade nos écosystèmes,
désagrège nos économies, nos constructions sociales et nous fait perdre jusqu’au sens de notre
présence sur cette planète.
La FRAPNA Drôme veut sortir du «toujours plus», «toujours plus vite ». Elle veut contribuer à la
construction d’une société écologique durable, mondialement solidaire, fondée sur la recherche du
bonheur, la qualité des relations humaines, l’équilibre avec la nature, et le temps retrouvé.
Pour arrêter la destruction de l’environnement et de la nature, il faut que les pays riches réduisent
drastiquement leur consommation, partagent avec les pays pauvres dans un autre modèle de
développement.
Une position claire

Les urgences écologiques sont connues depuis plus de 50 ans, les solutions aussi. Nous sommes
aujourd’hui dans le mur, le changement doit être immédiat. Ce n’est plus l’heure des débats et des
discours, mais l’heure de la transition.
La FRAPNA doit être le catalyseur de toutes les initiatives qui servent ces objectifs et continuer à
s’opposer aux projets qui vont à leur encontre. La FRAPNA Drôme demeure un contre-pouvoir fort,
son mode d’action non-violent s’inscrit dans le dialogue.
Notre association a acquis sur ses 35 années d’existence une responsabilité dans la préservation de la
nature drômoise. Ses champs d’action s’élargissent sans cesse du domaine de la nature aux domaines
de l’environnement exigeant plus de travail et des compétences nouvelles. Nous valorisons nos acquis
naturalistes pour appuyer notre projet écologiste humaniste.

Les adhérents membres d’une structure indépendante
La force de ses adhérents

La force de la FRAPNA Drôme, c’est la force de ses adhérents. Sa structure dépend chaque année des
adhésions. C’est l’engagement de chaque adhérent qui lui permet d’agir durablement.
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L’adhérent acteur

L’adhérent reste l’élément indispensable de toute l’organisation, il est acteur et responsable du projet
associatif. Il faut que les adhérents soient nombreux pour créer une autre dynamique sociétale et
environnementale. Les experts sont indispensables, mais la compréhension doit être partagée par le
plus grand nombre : l’association est une structure ressource où chacun partage et développe ses
connaissances pour participer aux décisions et constituer ce contre-pouvoir indépendant que l’on
souhaite. Les adhérents de la FRAPNA Drôme continueront à informer les citoyens, à animer les
réseaux, à mettre en place des relais locaux pour la veille écologique. Le local, la documentation, les
épines et le site Internet sont au service de ces actions.
Les salariés viennent en soutien de l’organisation des bénévoles. Leur effectif doit rester limité pour
permettre à l’association de rester libre et indépendante.
Le réseau des associations de la FRAPNA Drôme est constitué autour de valeurs fortes. Les liens de ce
réseau seront d’avantage valorisés.
L’adhérent impliqué choisit les actions

Les actions de la FRAPNA Drôme sont portées et conçues collectivement par les adhérents. Tous les
adhérents peuvent participer. Ils évaluent leur capacité d’investissement avant d’engager ces actions.
Toute action doit être suivie par au moins un administrateur, à défaut elle est mise en veille.
Pour maintenir la cohérence des outils et des moyens, les épines recensent les travaux de la FRAPNA
Drôme. Pour que cette revue structure le projet de la FRAPNA et son avancement collectif, il
appartient aux adhérents, administrateurs, commissions et associations fédérées de l’alimenter, la lire
et la diffuser.
Des financements cohérents

La FRAPNA Drôme est reconnue et soutenue financièrement pour ses missions librement choisies
d’animation citoyenne et pour son exercice de contre-pouvoir. La FRAPNA Drôme s’appuyant sur un
projet élaboré par les adhérents ne peut donc pas être un simple sous-traitant fonctionnant sur
demande. Une réflexion sera engagée pour que l’association dispose de moyens adaptés à son projet.
Une gouvernance démocratique et ouverte

Les procédures de prise de décision doivent rester claires et collectives. L’association est ouverte à la
participation de toute personne attachée au département, quel que soit son lieu de résidence.
La culture de la diversité

Les champs d’action de la FRAPNA sont nombreux, la diversité de ses actions s’appuie sur la
diversité des adhérents et des associations fédérées. La participation des jeunes à nos actions reste
faible. Des occasions d’échange seront créées et des formes d’action mises en place avec eux.
Mobilisation collective

Les actions de la FRAPNA Drôme permettent de défendre l’intérêt général et de développer des
relations entre les individus au plus près de leur territoire, avec une considération globale des enjeux
planétaires. Dans ce sens le développement des groupes locaux est souhaitable. Force de propositions,
nous continuerons à soutenir les actions qui vont dans le sens de nos valeurs et de nos orientations, en
particulier celles initiées par nos associations fédérées.
Fédération

Nous sommes fédérés au sein de la FRAPNA région et de FNE. Notre implication est souhaitable à
condition que les objectifs poursuivis et les moyens mis en place soient compatibles avec les nôtres.
Cette appartenance nous donne de la force par la mutualisation des connaissances et la possibilité
d’intervenir à différents niveaux institutionnels. La FRAPNA Drôme reste une association
indépendante avec des décisions prises localement, qui coordonne ses actions avec d’autres
associations, mais n’exécute pas une décision centralisée.
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Favoriser l’action en collectifs citoyens

Les citoyens se mobilisent contre les projets qui ont une incidence négative sur notre environnement.
Ils peuvent ainsi rejoindre nos objectifs. Notre association les valorisera, leur apportera un soutien
technique et logistique.
Les terrains de la FRAPNA Drôme

Au regard des expériences de gestion de sites naturels, la FRAPNA Drôme considère qu’elle n’a pas
vocation première à acquérir des territoires pour les protéger. Dans un contexte qui a évolué, la
FRAPNA Drôme n’a pas à se substituer aux responsabilités des pouvoirs publics et s’appuie sur les
compétences des collectivités et sur la règlementation pour mettre en place des mesures de protection
des milieux naturels.
Pour garder sa liberté et limiter ses dépenses, l’association continue de vérifier la pertinence de ses
propriétés actuelles et de leur usage et en tirera les conséquences.
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