
NOUS VOULONS UNE REGION D'INNOVATIONS, RESPECTUEUSE DE LA VIE ET DE LA SANTE ET 
EXEMPLAIRE EN MATIERE D'ECONOMIE  

 

 

► Devenir une Région exemplaire : aménagement de tous les bâtiments et espaces verts de la région 

en faveur de la biodiversité 

► Pousser des programmes d’excellence et d’innovation pour la protection de l’environnement 

aquatique dans les Réserves Naturelles Régionales et Parcs Naturels Régionaux 

  

► Un suivi annuel partagé de la consommation d’espaces à l’échelle des SCoT (Schémas de Cohérence 

Territoriale) 

► Développer une agriculture climato-intelligente en tant que chef de file en matière de climat, d’énergie 

► Généraliser la sylviculture continue, rentable et proche de la nature dans les Parcs Naturels Régionaux 

► Développer la consigne des emballages  

  

 

► Un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) dans chaque commune de Parc Naturel Régional, 

Réserve Naturelle Régionale ou territoire sous contrat Vert et Bleu 

► Poursuivre la mise en oeuvre du SRCE, garant de la continuité écologique 

► Renouer avec la naturalité de nos cours d’eau et bénéficier de ses bienfaits 

► Généraliser des SCoT intégrant la gestion économe de l’espace, la biodiversité, le changement 

climatique, la ressource en eau 

  

► Promouvoir une agriculture de qualité 

► Encourager et préserver les forêts laissées en libre évolution 

► Des villes-santé OMS avec des actions pour favoriser la nature en ville 

 

  

 

► Un corridor étoilé dans chaque commune de Parc Naturel Régional, Réserve Naturelle Régionale ou 

territoire sous contrat Vert et Bleu 

►  Renoncer à l’implantation de petites centrales hydroélectriques 

► Opposition morale et financière au projet d’autoroute A45 (Lyon - St Etienne), à la ligne ferroviaire 

Lyon-Turin, à la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon 

  

► Promouvoir les bénéfices de l’agroécologie 

► Poursuivre le projet Sylv’acctes 

► Favoriser une filière Bois-Energie respectueuse des enjeux environnementaux 

► Mettre en place un Observatoire régional Biomasse pour accompagner le développement de la 

méthanisation  

► Nos propositions pour la Région Auvergne Rhône-Alpes 
 

 

EN SAVOIR PLUS SUR NOS PROPOSITIONS  

 
 

AGRICULTURE  

 

 

  

► Développer une agriculture climato-intelligente en tant que chef de file en matière de climat, 

d’énergie 

► Promouvoir une agriculture de qualité 

► Promouvoir les bénéfices de l’agroécologie 

 

►Nos propositions pour l'agriculture 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2853&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2854&qid=


 

 

  

► Un suivi annuel partagé de la consommation d’espaces à l’échelle des SCoT (Schémas de 

Cohérence Territoriale) 

► Généraliser des SCoT intégrant la gestion économe de l’espace, la biodiversité, le 

changement climatique, la ressource en eau 

► Opposition morale et financière au projet d’autoroute A45 (Lyon - St Etienne), à la ligne 

ferroviaire Lyon-Turin, à la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon 

►Nos propositions pour l'aménagement du territoire 
 

BIODIVERSITE  

 

 

  

► Devenir une Région exemplaire : aménagement de tous les bâtiments et espaces verts de la 

région en faveur de la biodiversité 

► Un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) dans chaque commune de Parc Naturel 

Régional, Réserve Naturelle Régionale ou territoire sous contrat Vert et Bleu 

► Un corridor étoilé dans chaque commune de Parc Naturel Régional, Réserve Naturelle 

Régionale ou territoire sous contrat Vert et Bleu 

►Nos propositions pour la biodiversité 
 

EAU  

 

 

  

► Pousser des programmes d’excellence et d’innovation pour la protection de l’environnement 

aquatique dans les Réserves Naturelles Régionales et Parcs Naturels Régionaux 

► Poursuivre la mise en oeuvre du SRCE, garant de la continuité écologique 

► Renouer avec la naturalité de nos cours d’eau et bénéficier de ses bienfaits 

► Renoncer à l’implantation de petites centrales hydroélectriques 

  

►Nos propositions pour l'eau 
 

FORET  

 

 

  

► Généraliser la sylviculture continue, rentable et proche de la nature dans les Parcs Naturels 

Régionaux 

► Encourager et préserver les forêts laissées en libre évolution 

► Poursuivre le projet Sylv’acctes 

► Favoriser une filière Bois-Energie respectueuse des enjeux environnementaux 

►Nos propositions pour la forêt 
 

SANTE/POLLUTION  

 

 

  

► Développer la consigne des emballages 

► Des villes-santé OMS avec des actions pour favoriser la nature en ville 

► Mettre en place un Observatoire régional Biomasse pour accompagner le développement de 

la méthanisation 

►Nos propositions pour la santé / pollution 

      
 

SOUTENIR LA FRAPNA DANS SON ACTION POUR LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES  

 
 

http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2855&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2856&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2857&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2858&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2859&qid=


 

  
 

► Pour une Région d'innovations, respectueuse de la vie et de la santé et exemplaire en matière 

d'économie 
 

Crédits photos : Agriculture : Réseau Agriculture Régional FRAPNA / Aménagement du territoire : Miroslav Vajdi / Biodiversité 
: Rémi Bogey / Eau : Julien Bouniol / Forêt : freeimages / Santé/Pollution : Séverine Latour.  

FRAPNA 

77 rue Jean-Claude Vivant 

Villeurbanne, 69100 

France 

 

www.frapna.org 

 

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 

 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) 

 

  

FRAPNA 
77 rue Jean-Claude Vivant 
Villeurbanne, 69100 
France 
 

http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2860&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2860&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2849&qid=
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=2863&qid=
http://http/fracivi.fne-apne.net/civicrm/mailing/unsubscribe?reset=1&jid=&qid=&h=

