Orientations de la FRAPNA Drôme
validées à l’assemblée générale du
16 mars 2012
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 2012. 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 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.

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 notre environnement, la nature et la biodiversité.
Elle appelle à sortir du modèle de croissance économique actuel. Nous devons réduire la consommation
des biens matériels, les déplacements, le gaspillage du foncier, et de toutes nos ressources naturelles. La
FRAPNA Drôme veut sortir du «toujours plus», «toujours plus vite» et des valeurs consuméristes basées
sur l’insatisfaction.
L’association contribue à la construction d’une société durable mondialement solidaire, basée sur la
recherche du bonheur, la qualité des relations humaines, l’équilibre avec la nature, et le temps retrouvé.

Une position claire
Le message initial des associations de protection de l’environnement est aujourd’hui repris par une grande
partie de la société : notre rôle est désormais d’inciter nos concitoyens et nos élus à aller plus loin et à
passer des paroles aux actes. Le « développement durable » souvent affiché ne suffit pas, il ne s’agit plus de
« verdir» nos modes de vie actuels en masquant les vrais enjeux. Dans un contexte où le Grenelle de
l’environnement est dévoyé, la FRAPNA Drôme radicalise son discours et ses actions, pour rester un
contre-pouvoir fort : les actions de l’association prennent alors valeur d’exemple et de repère. Son mode
d’action est non-violent et s’inscrit dans le dialogue.
Notre association a acquis sur ses 30 années d’existence une responsabilité dans la préservation de la
nature drômoise. Ses champs d’action se sont élargis du domaine de la nature au domaine de
l’environnement exigeant plus de travail et des compétences nouvelles. Nous valorisons nos acquis
naturalistes pour appuyer notre projet écologiste humaniste.

Les adhérents fondent une structure indépendante
La force de ses adhérents
La force de la FRAPNA Drôme, c’est la force de ses adhérents. La FRAPNA Drôme n’est pas une
institution. Sa structure se renouvelle chaque année avec les adhésions ; elle est donc fragile face à la

montée des atteintes à l’environnement : il est de la responsabilité de chacun de participer pour qu’elle
continue à agir durablement.

L’adhérent pilote
L’adhérent reste l’élément indispensable de toute l’organisation, il est acteur et maître du projet associatif.
Il faut que les adhérents soient nombreux, qu’ils partagent leur savoir, pour participer à 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 des structures ressources où tous peuvent
développer leurs connaissances pour participer aux décisions et constituer ce contre-pouvoir indépendant.
Nous formons les citoyens, animons les réseaux, mettons en place des relais locaux pour la vigilance et la
veille écologique. Nous favorisons le partage des connaissances, des expériences, des acquis pour les
militants. Le local, la documentation, les épines et le site Internet sont au service de cette animation.
L’association fait appel à des salariés qualifiés reconnus dans leurs statuts et qui mettent en œuvre le projet
avec les adhérents. L’effectif des salariés doit rester limité pour permettre à l’association de rester libre et
indépendante.

L’adhérent impliqué choisit les actions
Les actions de la FRAPNA Drôme sont portées et conçues collectivement par les adhérents. Elles
dépendent de leurs possibilités et de leur capacité d’investissement. Tous les adhérents peuvent participer
selon leurs possibilités et leur disponibilité au bon fonctionnement et aux actions de l’association. Toute
action doit être suivie par au moins un administrateur, à défaut elle est mise en veille. Pour maintenir la
cohérence de nos outils et de nos moyens, les épines recensent les engagements 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, elle ne peut donc pas être un simple sous-traitant fonctionnant sur
demande. Dans un contexte économique défavorable, il est primordial que l’aide apportée par des
partenaires financiers privés reste marginale et n’entrave pas notre liberté d’agir et de penser,
conformément à l’éthique définie dans ce texte.

Une gouvernance démocratique et ouverte
Les procédures de prise de décision doivent rester claires et collégiales. L’association est ouverte à la
participation de toute personne attachée au département, quel que soit son lieu de résidence. Le
développement des groupes locaux est indispensable avec des actions permettant de rassembler un public
plus nombreux, tout en restant acteur. La convivialité est une composante forte de ces animations.

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.

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.

Fédération
Nous sommes fédérés au sein de la FRAPNA région et de FNE. Ceci nous donne la force d’un réseau :
mutualisation des connaissances, 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. Notre implication dans ces réseaux
est souhaitable à condition que les objectifs poursuivis et les moyens mis en place soient compatibles avec
les nôtres.

Favoriser l’action en collectifs citoyens
Les citoyens se mobilisent contre des projets qui ont une incidence négative sur notre environnement, ils
peuvent ainsi rejoindre nos objectifs. Notre association leur apporte un soutien technique, voire 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 en tirera les conséquences.

En 2012, on continue… mieux !
Trois axes de travail :
1. En 2012, les adhérents les plus impliqués veulent partager leur charge et sortir du « c’est bien ce
que VOUS faites !» « qu’est-ce que VOUS faites pour ? »
2. Le réseau des associations de la FRAPNA Drôme est constitué autour de valeurs fortes. Les liens de
ce réseau restent encore trop distendus et nécessitent plus d’animation, une plus grande implication
des membres du CA.
3. 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.

