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Réconcilier

l’Homme

& son
environnement

MobilisezEvous pour préserver l’environnement et
mettez vos compétences au service de la nature(

SurexploitéesF les ressources naturelles se
raréfient(
La biodiversité décline( Les milieux naturels se
dégradentF des espèces disparaissent( Les
activités humaines contribuent au dérèglement
climatique et causent de nombreuses pollutions(
Nous nous mobilisons contre la destruction et
pour la restauration des écosystèmes(

La FRAPNA Région en
quelques chiffres

E Une fédération de plus de Iàà
associations dans la région RhôneEAlpes(
E Une représentation dans plus de 'Vàà
commissions de concertation(

Rejoignez nos
53 000 adhérents !

E B délégations départementalesF
E ' union régionale membre de la fédération
nationale : FNE 1France Nature Environnement7

Face aux risques sanitaires et environnementauxF
nous veillons à l’application des principes de
préventionF de précaution et de responsabilité(
Nous nous impliquons pour l’institution d’un
dialogue environnemental et l’élaboration de
politiques cohérentes(

Actions en faveur de la biodiversité

Avoir une démocratie à la hauteur

des urgences écologiques

E Actions de sensibilisation auprès dAun large
publicF organisation de manifestations 1rencontres
nature culture7F édition de documentsF formation
des pratiquants de sports de natureF(((
E Intervention sur des thèmes environnementaux :
connaissance des milieux 1rivèreF forêt(((7 et des
espècesF déchetsF tri sélectifF écocitoyenneté(((
E Education dans les écolesF collègesF lycées et
universités(
E Formation et sensibilisation auprès des
animateursF élus et techniciens(

Des réponses aux

enjeux environnementaux

La Frapna Ardèche travaille au quotidien avec de
nombreux partenaires( Elle a été lAune des
premières associations à se mobiliser dans la
lutte contre les gaz et huiles de schiste(
La FRAPNA ArdècheF cAest entre autres :
E la participation à plus de 5à commissions
thématiques sur la question de lAeau et des
milieux aquatiques(
E la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des
Grads de Naves située aux abords de la commune
des Vans( Elle permet de préserver un milieu
emblématique du BasEVivarais(

LA FRAPNAF c’est :
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et à l’environnement
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Pour protéger la nature et l’environnementy il est
utile d’en saisir la complexité 9 aussiy la FR%PN%
%rdèche et ses associations fédérées proposent
des animations scolaires de la maternelle au lycée
et pour toutes personnes désireuses d’en savoir
plus sur les richesses naturelles du départementq
Des inventaires de la faune et la flore sont
régulièrement réalisés par nos naturalistesq Nous
formons les bénévoles et leur apportons un
soutien théorique et techniqueq

Nous dialoguons en permanence avec
l’ensemble de la société civile et plaidons la
cause de l’environnement auprès des décideursq
Impliqués dans le débat publicy nous sommes
force de propositions pour réussir la transition
écologiqueq

Pour que chacun détienne les clés du débat
environnementaly nous informons les citoyens et
menons des actions ciblées de sensibilisation
;équilibre entre la préservation des milieux et les
activités de pleine naturey réhabilitation et
gestion des milieux naturelsy enquête
participative…F en proposant des alternatives
pour lxaménagement et le développement de
notre départementy qui prennent mieux en
compte la nature et lxenvironnementq Nous
encourageons et valorisons l’engagement
associatifq

La FR%PN% %rdèche et ses associations fédérées
se mobilisent partout dans le départementq
©haque jour nous agissons à côté de chez vous
pour la protection de la nature et de
l’environnement 3 actions de terrainy gestion
d’espaces naturels et participation au débat
publicq Plusieurs centaines de bénévoles portent
nos orientations au niveau départementalq
%gissez en tant que sentinelle de l’environnement
ou à travers nos réseaux ;eau et milieux
aquatiquesy sports de naturey biodiversitéyqqqFq

La FRAPNA Ardèche : Fédération Rhône-Alpes

de Protection de la Nature

FR%PN% %rdèche
)z rue JeanbLouis Soulavie
(àêê( Largentière

J’adhère à la FRAPNA Ardèchew
je contribue à protéger la nature 0

Total

Des questions ?
04 75 93 41 45

frapnamardeche@frapnaUorg
frapnaardecheUwordpressUcom

Réduction d’impôts 3 jj, du montant de votre
don ou de votre adhésion sont déductibles de
vos impôts dans la limite de …(, de votre
revenu imposableq Vous recevrez votre reçu
fiscal ultérieurementq

R Demandeurs d’emploiy étudiantsy sur
justicatif

Une équipe de bénévoles et de salariés
portant des actions concrètes sur tout le

territoire
est à votre écouteU
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Créée depuis près de 40 ans, c’est la porte-parole d’un
mouvement d'une dizaine d’associations de protection de
l’environnement, présentes sur tout le territoire ardéchois.
Depuis la vallée du Rhône, l'Ardèche Verte jusqu'aux
Cévennes et au Bas-Vivarais, nous nous battons pour une
nature préservée et un environnement de qualité.
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