Orientations de la FRAPNA Drôme
validées à l’assemblée générale
du 14 mars 2008
Nous avons adopté des orientations lors l’AG de 2007 qui ont entraîné tout au long de l’année 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 le rapport d’activité, d’autres sont en cours de développement. Nous voulons
continuer à travailler dans le cadre de ces orientations qui gardent toute leur validité, et face à l’urgence,
nous précisons les priorités pour 2008.

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.

Priorités 2008
Organiser la mobilisation citoyenne
Il faut que les adhérents soient nombreux, qu’ils partagent leur savoir, pour participer à créer une autre
dynamique. Les experts sont indispensables, mais la compréhension doit être partagée par le plus grand
nombre : l’association doit être une des structures ressources où tous peuvent développer leurs
connaissances pour participer aux décisions et constituer ce contre-pouvoir indépendant.
Nous souhaitons mieux former les citoyens, animer les réseaux, mettre en place des relais locaux pour la
vigilance et la veille écologique. Nous voulons mettre les connaissances, les expériences, les acquis au
service des militants. Les locaux, les salariés, les supports d’information (les épines)doivent être au service
de cette animation.
Rester innovant et ne pas répondre à toutes les demandes
Nous voulons valoriser ce que nous faisons déjà et l’améliorer : notre objectif est qualitatif, nous ne nous
substituons pas aux institutions. Nous souhaitons inciter à l’émergence de structures fédérées à la
FRAPNA sur l’ensemble de notre territoire.
Rester indépendant, refuser d’être des prestataires de services
La FRAPNA revendique la reconnaissance de cette animation citoyenne et l’exercice d’un contre-pouvoir
expert et indépendant : nous voulons être soutenus financièrement comme des animateurs de la
citoyenneté, et non comme des sous-traitants fonctionnant sur demande.

