
Si cet email n’apparaît pas correctement : Version en ligne

 

Réconcilier l’homme et son environnement en Rhône-Alpes

 
Newsletter régionale FRAPNA - Novembre 2015

L'EDITO DU PRESIDENT : Elections régionales 2015, un enjeu majeur de citoyenneté

Chers amis,

Notre pays vient d'être à nouveau durement frappé par les ennemis de la démocratie et ce à quelques semaines
d'élections majeures. Notre devoir est de nous rendre aux urnes pour voter en notre âme et conscience pour la liste
de notre choix et montrer à ceux qui jurent sa perte que la démocratie est bien vivante. Au-delà de cet acte citoyen
du vote, ces échéances sont importantes à plus d'un titre. Elles vont consacrer la fusion des deux régions Auvergne
et Rhône-Alpes. C'est un nouveau défi pour nos associations, FRAPNA pour Rhône-Alpes et FRANE pour
l'Auvergne, qui vont devoir s'adapter à la nouvelle géographie d'un territoire à 12 départements et à la nouvelle
donne politique consacrée par la loi NOTRe.
Il n'y a en effet pas que les contours géographiques qui sont bousculés mais aussi les compétences des régions
qui montent en puissance. Les nouvelles régions porteront une responsabilité majeure dans l'aménagement du
territoire avec le Schéma Régional d'Aménagement du Territoire (SRAT) qui englobera notamment les SRCE* et
SRCAE** dans ce document unique. Nous devrons veiller à ce que les avancées obtenues persistent. La Région
sera également en charge de la biodiversité, des transports et de la formation, autant de domaines clés du "vivre
ensemble" dans lesquels nous sommes profondément impliqués.
Il nous faudra faire comprendre aux nouveaux élus le rôle majeur de nos structures associatives dans :
- la sensibilisation à l'environnement, un des piliers de l'éducation civique qui permet de croire en une future
société plus respectueuse de ce qui l'entoure et plus économe de ses ressources naturelles,
- la préservation du capital "ressources naturelles" dont notre région abonde, avec en premier chef l'eau et le bois
mais aussi le soleil et le vent...
- le développement d'un territoire qui soigne la qualité de ses paysages et permet à sa richesse biologique
inestimable de s'épanouir,
- le développement d'une agriculture et d'un tourisme de proximité de haute qualité environnementale, faisant vivre
ceux qui en travaillent et générant en grande partie cette qualité de vie qui fait un des atouts majeurs de notre
région.
Il faudra aussi faire comprendre à nos élus que le milieu associatif, dont certains jugent le financement superflu en
période dite de crise, est le creuset des évolutions positives de la société et que c'est notre modèle, basé sur la
complémentarité entre expertise salariée et bénévole, qui est le meilleur garant d'un dialogue environnemental de
qualité et apaisé.

Eric FERAILLE, Président régional FRAPNA

* SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
** SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie

NOTRE ACTU

La FRAPNA et la FRANE pour la région Auvergne Rhône-Alpes

 

Les 2 Présidents, Eric FERAILLE et Marc SAUMUREAU, vous invitent à prendre
connaissance des propositions politiques de nos 2 fédérations :
►Courrier aux candidats
►Pour une Région d’innovations, respectueuse de la vie et de la santé et exemplaire
en matière d’économie
►Agriculture         ►Aménagement du territoire
►Biodiversité       ►Eau
►Forêt                   ►Santé, pollution

Coup de gueule : Impunité des éleveurs encore et toujours...

{mailing.viewUrl}
http://www.frapna.org/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.frapna.org/commander
https://www.helloasso.com/associations/frapna
http://www.mediafire.com/view/sc9q7szubi7kyd7/Note_de_synthese_Reforme_territoriale_Loi_NOTRE_RESTER.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/courrier-chapeau-elections-regionales-2015.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Pour-la-R%C3%A9gion-Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Elections-regionales-2015-Propositions-FRAPNA-Agriculture.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Elections-regionales-2015-Propositions-FRAPNA-Am%C3%A9nagement-du-territoire.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Elections-regionales-2015-Propositions-FRAPNA-Biodiversit%C3%A9.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Elections-regionales-2015-Propositions-FRAPNA-Eau.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Elections-regionales-2015-Propositions-FRAPNA-Foret.pdf
http://www.frapna.org/images/docs/r%C3%A9gionales_2015/Elections-regionales-2015-Propositions-FRAPNA-Sant%C3%A9-Pollution.pdf


Après la séquestration du directeur et du président du Parc National de la Vanoise, c'est le saccage de locaux d'une
association et la prise à partie violente de ses salariés qui a été perpétrée par des éleveurs voyous. En effet, nos
amis de l'Alepe, à côté de Mende en Lozère, ont été violemment agressés par des membres de la Coordination
rurale, ce syndicat agricole populiste qui en fait encore plus que la FNSEA (si, c'est possible !). Que fait la police qui
sait pourtant si bien interpeller nos militants pacifiques ? Que fait le parquet qui sait si bien poursuivre ces mêmes
militants ? The answer, my friend, is “Blowin in the Wind”...

2 grands rendez-vous FRAPNA en novembre

 

►Le Festival International du Film Nature et Environnement : 3 jours de cinéma pour
nourrir vos convictions et semer vos idées à profusion !
Le Festival International du Film Nature & Environnement, organisé par la FRAPNA Isère, vous
donne rendez-vous du 26 au 28 novembre à Grenoble au cinéma Le Méliès. Au programme
de cette 29ème édition : des films au cœur de l'actualité environnementale avec une touche de
légèreté musicale et théâtrale... émotions garanties !
Voir la bande-annonce

 

 

►Manifesterre, le Festival Nature Culture de la FRAPNA Rhône
La troisième édition du Festival Manifesterre a eu lieu les 20 et 21 novembre à Lyon. Malgré la
pluie et le froid qui s'étaient invités, ce sont pas moins de 250 personnes qui sont venues
assister aux festivités. La programmation a permis aux petits comme aux grands de passer un
agréable moment tout en se sensibilisant aux problématiques des changements de climat. Un
grand merci à notre équipe de bénévoles sans qui cet événement n'aurait pu être possible.

Tribune libre : L'illusion de l'éradication

Dans ce monde post-moderne dans lequel nous vivons dorénavant, nos sociétés ne se sont pas départies de leurs
réflexes anciens qui consistent à avancer des solutions simplistes à des problématiques complexes.
J’en veux pour preuves les dossiers des bouquetins du Bargy et du loup, qui voient s’affronter des tenants de
l’éradication pure et simple - qui n’a fonctionné nulle part, soit dit en passant - et ceux d’une approche plus mesurée,
plus compliquée certes que de tirer dans le tas, qui passe par une gestion concertée entre les parties prenantes.
Nous aspirons à faire partie des seconds, mais notre posture est souvent jugée trop « écolos de salon », trop «
bisounours », trop irresponsable par les éléments radicaux qui contestent notre légitimité, lire la suite

L'ACTU NATIONALE

1 an après le drame de Sivens : photos des hommages à Rémi Fraisse

 

Il y a un an, Rémi Fraisse est mort en participant à une manifestation contre le barrage de
Sivens. Ce botaniste pacifiste de 21 ans suivait la renoncule à feuille d'ophioglosse pour
l'association Nature Midi-Pyrénées, affiliée à FNE Midi-Pyrénées et France Nature
Environnement. Aujourd'hui encore, l'émotion est vive et les questions trop nombreuses.

 
L'ECHO DE NOS RESEAUX

Aménagement du territoire : le point sur la réforme territoriale après la loi NOTRe

 

La loi NOTRe est le dernier volet de la réforme territoriale. Consultez notre synthèse pour
connaître la répartition des compétences entre les régions, les départements, les
intercommunalités et les communes ainsi que les autres mesures de cette loi.
Crédit photo : filipandré

Biodiversité : Mise à jour de l'Atlas des mammifères de Rhône-Alpes, formez-vous !

http://lozere.alepe.over-blog.com/
http://www.frapna-38.org/images/Festival/2015/FIFN15-Programme-BD.pdf
https://vimeo.com/145265216
http://www.frapna-rhone.org/manifesterre-2015/categories
http://www.frapna.org/images/docs/bouquetins/communications/Lillusion_de_l%C3%A9radication_-_JPC.pdf
http://www.fne.asso.fr/fr/1-an-apres-le-drame-de-sivens-photos-des-hommages-a-remi-fraisse.html?cmp_id=37&news_id=14484&vID=895
http://www.fne-midipyrenees.fr/
http://www.fne.asso.fr
http://www.mediafire.com/view/sc9q7szubi7kyd7/Note_de_synthese_Reforme_territoriale_Loi_NOTRE_RESTER.pdf


La LPO Rhône-Alpes et la FRAPNA vous proposent de venir vous former samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015
à Bessey (42) au pied du Pilat. Au programme : recherche de chouettes effraies, détermination de crânes de
micromammifères, recherches de traces et indices.

Montagne : du changement au sein de notre Réseau

 

Hervé Billard succède à Christophe Roulier en tant que pilote politique du Réseau Montagne
FRAPNA. Hervé a intégré notre Réseau en 2013 et s’est fortement impliqué cette année dans
l’organisation du colloque COP 21 / Changement climatique « Quand le réchauffement atteint
les sommets », organisé par la FRAPNA le 26 septembre dernier à Grenoble, + d'infos

RESPIR : 2ème rencontre associative FRANA / Eco-Emballages"Déchets" le 10 décembre à Bourg-en-Bresse
Au programme notamment : témoignages d'ambassadeurs du tri, d'acteurs associatifs et visite d'un appartement
pédagogique. Invitation gratuite, inscription obligatoire : Programme et bulletin d'inscription

 
LA FRAPNA PRES DE CHEZ VOUS

Ain : Sensibilisation aux couches lavables

 

Nous interviendrons jeudi 26 novembre pour sensibiliser à ce sujet assistant(es) maternel(les)
et parents à la crèche "l'Arc en ciel" à Amberieu-en-bugey, + d'infos

 

Rhône : Les Apéros Nature du mardi ont recommencé

 

10 temps d'échange et de partage de connaissances et de savoir-faire sur des sujets liés à la
nature et à l'environnement, le tout dans une ambiance conviviale. Programme & bulletin
d'inscription

Savoie : Annulation du PLU de Challes les Eaux confirmée par la Cour Administrative de Lyon

 

Ce jugement, relativement rare et qui pose les bases d'une jurisprudence, reconnaît que le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) adopté en 2011 n’assure pas l’équilibre entre le
développement urbain et la préservation des espaces agricoles. Il confirme la décision du
Tribunal Administratif de Grenoble, + d'infos

SENTINELLES DE L'ENVIRONNEMENT

Aérez-vous "utile" avec "J'agis pour la nature"

 

La FRAPNA est membre du comité de pilotage de la plateforme Internet de bénévolat J'agis
pour la nature qui permet aux citoyens de découvrir une autre manière d’agir pour la nature en
donnant de leur temps comme bénévole.
Elle permet aussi aux structures de protection/gestion de la nature comme la FRAPNA et ses
associations fédérées de trouver des bénévoles pour mener à bien leurs missions de
conservation, leurs chantiers nature, etc.

LA PAROLE A NOS ASSOCIATIONS FEDEREES/AMIES

Nature Isère (38) : Un semi pour aider les fleurs des champas

 

Dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible des pelouses sèches de la Combe
de Vaux en faveur de la biodiversité, la Commune d'Eyzin-Pinet et l'association Nature Vivante
ont réalisé un semi de plantes messicoles, végétaux qui habitent dans les moissons,  avec le
concours du Conservatoire Botanique National Alpin, + d'infos

http://rhone-alpes.lpo.fr/actualites-112/article/atlas-des-mammiferes-sauvages-de-rhone-alpes-weekend-de-formation
http://www.frapna.org/reseau-montagne
http://www.frapna.org/images/RESPIR/DECHETS/invitation-rencontre-Eco-Emballages-FRAPNA-10.12.2015.pdf
http://www.frapna-ain.org/fr/les-actions/uph/evenements-a-venir/163-intervention-de-sensibilisation-aux-couches-lavables/event_details.html
http://www.frapna-rhone.org/agir-ensemble/aperos-nature.html
http://www.frapna-savoie.org/index.php/nos-actions/territoire/220-annulation-plu-challes-les-eaux
http://www.jagispourlanature.org/
http://www.jagispourlanature.org/devenir-ecovolontaire
http://www.jagispourlanature.org/content/devenir-contributeur-de-jagispourlanatureorg
http://nature-vivante.fr/un-semi-pour-aider-les-fleurs-des-champs/


FOCUS SUR LA FRANE, NOTRE HOMOLOGUE AUVERGNAT

En Auvergne, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé

 

Le projet de SDAGE Loire-Bretagne a été voté et approuvé par le Comité de bassin : 129 voix
pour, 6 contre, 17 blancs et 14 abstentions. Le programme de mesures, lui, a moins fait
l'unanimité avec 104 voix pour et 41 voix contre, 6 blancs et 20 abstentions. Ce sont les
industriels qui n'ont pas souhaité approuver ces documents, soutenant ne pas avoir été
entendus. Les agriculteurs, malgré leur demande de modification des documents, ont finalement
voté pour (sauf pour le programme de mesures), estimant que leurs revendications avaient été
entendues. Sur ce sujet, la FRANE persiste à penser que les mesures proposées ne permettront
pas d'atteindre les objectifs souhaités, + d’infos

BONUS : RETOUR SUR LE PREMIER FESTIVAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE NATURE DE VOURLES

 

Il a fermé ses portes le 1er novembre dernier sur un beau succès avec quelques 1500
visiteurs. Cette 1ère édition a réuni des exposants de grande qualité qui ont fait l'unanimité
auprès des festivaliers ayant découvert, à travers de magnifiques photographies, tout un
monde riche de couleurs, de poésie, de vie animale, de paysages extraordinaires.... + d'infos

Crédits photos : Wikipédia (Région Rhône-Alpes Auvergne), FNE (L'actu nationale), Filipandré (Aménagement du territoire).
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La FEDERATION Rhône-Alpes de Protection de la Nature :

L’acteur incontournable des décisions locales et régionales, indépendant de tout pouvoir politique et

économique,

Association créée en 1971, reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de

l’environnement, indépendante de tout pouvoir politique et économique

40 administrateurs / 108 salariés / 10 Réseaux d’expertise thématiques

4 700 demi-journées d’animations en 2014

Environ 100 000 personnes sensibilisées à l’environnement chaque année

1 432 représentations en 2014

2 Réserves en gestion, l’Ecopôle du Forez et la  Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire,

qui ont accuilli 124 000 visiteurs en 2014

Un outil d’alerte en ligne « Sentinelles de l’environnement »

 
 

Attention cet e-mail est envoyé automatiquement. Pour toute question sur nos services, veuillez ne pas répondre à ce mail mais
utiliser le lien contactez-nous de notre site. (désinscription)

 

http://www.frane-auvergne-environnement.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=427:le-sdage-loire-bretagne-2016-2021-a-ete-approuve&catid=150:eau-auvergne&Itemid=1147
http://www.festinaturevourles.fr/
http://www.frapna.org/
https://www.facebook.com/frapnaregion
https://twitter.com/FRAPNA_Region
http://www.frapna.org
http:

