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Les activités de la FRAPNA Drôme
Nous situons l’activité 2010 dans la suite des orientations votées en 2007, 2008 et 2009. Nous
souhaitons que l’activité de la FRAPNA soit consacrée à l’information, à l’animation, à
l’éducation, à la mobilisation des adhérents et du public afin de leur permettre d’être les
acteurs du changement nécessaire à la préservation de la nature et de l’environnement. La
structure de l’association doit permettre l’échange, la mutualisation, la diffusion des
connaissances sur la nature, sur des nouveaux comportements et une autre organisation
collective limitant notre impact.
Toutes les actions de la FRAPNA Drôme doivent être cohérentes avec ces objectifs : elles
doivent être portées par des groupes. Les actions de la FRAPNA Drôme doivent permettre
de développer des relations entre les individus au plus près de leur territoire, avec une
considération globale des enjeux planétaires.

Les objectifs
Comme le précisent les orientations de la FRAPNA région, 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.
Le « développement durable » souvent affiché ne suffit pas, il ne s’agit plus de « verdir » nos
modes de vie actuelle en masquant les vrais enjeux.
La FRAPNA appelle à sortir du modèle de croissance économique actuel. Nous souhaitons la
mise en place au niveau local d’indicateurs de développement tenant compte de l’empreinte
écologique. Nous devons réduire la consommation des biens matériels, les déplacements, le
gaspillage du foncier, et de toutes nos ressources naturelles. Nous voulons sortir
du « toujours plus », « toujours plus vite » et des valeurs consuméristes basées sur
l’insatisfaction.
La FRAPNA Drôme veut contribuer à la construction d’une société mondialement solidaire
basée sur la recherche du bonheur, la qualité des relations humaines, l’équilibre avec la
nature, et le temps retrouvé.

