Orientations de la FRAPNA Drôme
validées à l’assemblée générale du
25 mars 2011
Poursuite de la feuille de route 2007
Les orientations prises en 2007 ont amené des changements dans l’association et servi de
feuille de route jusqu’à aujourd’hui : elles ont été amendées chaque année lors des
différentes AG (voir actus N° 55, 60 et 66). Ces orientations sont à poursuivre globalement,
mais avec les aménagements suivants :
Actions à modifier
Au regard des expériences de gestion de sites naturels, la FRAPNA Drôme considère qu’elle
n’a plus vocation à acquérir des territoires pour les protéger. Dans un contexte qui a évolué,
la FRAPNA n’a pas à se substituer aux responsabilités des pouvoirs publics et s’appuiera
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 vérifiera la pertinence de ses
propriétés actuelles et en tirera les conséquences.
Actions en cours d’évolution
Le développement des groupes locaux se poursuivra avec des animations permettant de
rassembler un public plus nombreux, tout en restant acteur. La convivialité doit rester une
composante forte de ces animations.
Actions à prolonger
Animer la population drômoise
Le rôle prioritaire et principal de la FRAPNA est de générer une animation citoyenne pour
favoriser une mobilisation collective en faveur de l’environnement. La revue les épines
drômoises est le support de cette animation pour les militants mais aussi pour le territoire.
Parallèlement, tous les moyens pour développer la compétence et l’implication des militants,
pour faire circuler l’information seront maintenus et développés : site Internet, boîte à outils,
formations…
L’animation de toutes les instances de travail collectif doit être aussi améliorée pour gagner
en efficacité et en ouverture. Le fonctionnement du CA sera rendu plus efficace, tout en
restant ouvert. Les administrateurs devront avoir chacun une mission et des travaux à
effectuer.
Clarifier notre image
L’association dispose de compétences naturalistes et environnementales et continuera à agir
dans ces deux domaines.

Des projets pour 2011
Pour 2011, l’association s’engage à poursuivre les projets suivants :


L’animation d’un réseau territoire pour un aménagement préservant l’environnement,
la protection des terres agricoles et des espaces naturels.



Les petits gestes grand changement pour continuer à chercher ensemble des actes
simples réduisant notre impact au quotidien en améliorant notre qualité de vie.



Les 24h naturalistes pour valoriser la biodiversité de notre territoire.



La fête de la nature pour mettre en valeur le réseau des associations locales de notre
département et la nature de proximité.



L’opération tête en l’air pour sensibiliser les jeunes et le grand public à la migration
des oiseaux.



La journée chamois pour protéger un animal emblématique de la richesse de la
biodiversité drômoise.



Les sentinelles de l’environnement et les groupes locaux pour inciter et aider les
adhérents à agir près de chez eux.



Les campagnes d’éducation à l’environnement et au développement durable pour préparer la
société de demain et sensibiliser les jeunes.



La protection de l’eau, bien commun, comme milieu et ressource vitale : limitation de
l’usage des pesticides, respect des règlementations pour protéger les nappes et les
cours d’eau (débit réservé, protection des captages), implication dans les contrats de
rivière, SAGE et commissions départementales.



La participation à des événements dont les objectifs rejoignent ceux de l’association
pour faire mieux connaître nos valeurs et nos actions (foires…).



La défense de nos objectifs au sein de différents collectifs et regroupements (collectif
OGM...).
Actions à développer :

Faire participer les jeunes
La participation des jeunes à nos actions reste faible. Des occasions d’échange seront créées,
des formes d’action mises en place avec eux.
Faire vivre la fédération
Le réseau des associations de la FRAPNA est constitué autour d’un schéma de valeurs fortes.
Mais ce réseau reste encore trop informel et nécessite une meilleure coordination, une plus
grande implication des membres du CA.

Tisser des liens
D’autres initiatives apparaissent sur le même territoire avec des objectifs similaires à ceux de
la FRAPNA sans alimenter le mouvement. Il faudra trouver des formes de dialogues pour
que cette diversité reste une richesse renforçant nos combats et non des divisions nous
affaiblissant.
Faciliter l’adhésion
Enfin, le nombre d’adhérents dans des situations financières difficiles s’accroit : il faudra
revoir les catégories d’adhésion pour que la FRAPNA soit à la portée de toutes les bourses.

Grands objectifs transversaux
Une structure exemplaire
Les actions de la FRAPNA Drôme ont valeur d’exemple et de repère. Dans un contexte où le
Grenelle de l’environnement est dévoyé, l’association radicalisera son discours et ses actions,
pour rester un contre-pouvoir fort.
Une structure adaptée pour conserver liberté et indépendance
La FRAPNA n’est que ce que ses adhérents veulent bien lui donner. Ce n’est pas une
institution (faible moyen financier et peu de salariés), elle est 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.
Malgré un financement contraignant par projet, les actions de la FRAPNA doivent se
recentrer sur les possibilités des adhérents et des administrateurs, mieux correspondre à leur
capacité d’investissement et leur souhait pour que chaque projet continue à être porté
collectivement.
L’association dispose de salariés qui contribuent à la réalisation des actions, leur nombre doit
rester limité pour permettre à l’association de rester libre et indépendante.
Dans un contexte financier défavorable, l’aide apportée par des partenaires financiers privés
doit être marginale. Les champs d’action de la FRAPNA sont nombreux, la diversité de ses
actions doit s’appuyer sur la diversité des associations fédérées.

