
La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, satellite de la Région ?

La FRAPNA, association d'utilité publique, liée à France Nature Environnement est 
présente dans chaque département de la Région et compte 110 salariés. Elle est financée en 
totalité par des fonds publics en 2013 : 1 200 000 € de la Région Rhône-Alpes et 2 400 000 €
de l'Etat, de communes et de l'Agence de l'Eau.

L'évolution de la masse salariale de cette association nous interpelle, + 42,10 % entre 2010 
et 2013 !

Il est nécessaire que la Région freine le développement de ces structures du secteur de la 
protection de la nature qui se ''doublonnent'' afin de simplifier et de diminuer les subventions.

Nous suggérons plusieurs solutions, soit le regroupement de ces structures 
départementales pour diminuer leurs charges. Soit le rapprochement d'associations ayant 
une activité similaire ou complémentaire en vue de fusionner leurs effectifs et leurs moyens 
généraux. Par exemple avec :
 IERA (Info Energie Rhône Alpes), ses 12 centres, avec 200 salariés et 2 000 000 € de la 
Région en 2013.
 le CREN (Conservatoire Régional des Espaces Naturels) qui a obtenu de la Région une 
subvention de  971 000€ et a vu passer ses effectifs de 30 à 50 entre 2009 et 2014!
 les 8 centres de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) qui compte 60 salariés et 
ont obtenu 600 000€ de  subventions publiques en 2013 ;  
 les 4 CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) de la Région R-A avec 
près de 30 salariés.
 le GRAINE (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à 
l’Environnement), avec 6 salariés, a reçu 326 000 € de subventions de la Région R-A en 
2013. 

Le Conseil Régional d'abord, mais aussi l'Etat avec la DREAL (service régional du Ministère 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie) et ses 775 agents rhônalpins, 
doivent engager des fusions de ces associations et éviter ainsi leur prolifération !


