
 

 

Webinaire : Les enjeux du développement 
de l’éolien en Région Auvergne-Rhône-

Alpes 

Vous vous posez des questions sur le développement de l’éolien en Région Auvergne-
Rhône-Alpes ? Souhaitez-vous connaître tous ses enjeux ? Alors venez participer au 
wewebinaire du 16 décembre 2021, organisé par FNE national en partenariat avec FNE 
Ain. 

 

Agenda 
 

Plantons des haies pour protéger la nature ! 



Avec le soutien financier de l’OFB et du Conseil Régional AURA, nous nous sommes 
rapprochés d’agriculteurs et d’associations volontaires dans l’Ain pour lancer une 
dynamique de plantation. Aidez nous à faire ces plantations pour remettre de la 
biodiversité dans nos campagnes ! Afin de mener à bien nos chantiers à venir nous 
sommes à la recherche de bénévoles motivé.e.s. 

Il reste 3 chantiers prévus ces mois de décembre et janvier : 

 

 

15/12 
Montépin, 
Bâgé-Dommartin 

Le mercredi 15 décembre  
7h30-17h30, au 1790 
Route de Montépin, Bâgé-
Dommartin, Repas offert 
par Eric 

 

16/12 
Larnay, 
Bâgé-Dommartin 

Le jeudi 16 décembre  8h-
15h, à Larnay, Bâgé-
Dommartin, Prévoir de quoi 
manger - soupe offerte par 
Renaud 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualité dans l'Ain 

 

 

Pour donner suite à la sortie collecte, organisée dans le cadre de "Végétal Local", les 

bénévoles de l’équipe se sont attelés au dépulpage des fruits récoltés. 

8/12 
Peyzieux-sur-
Saône 

Le samedi 8 janvier  8h-
17h30, au 429 route de 
Simandre, Peyzieux-sur-
Saône, Prévoir de quoi 
manger - soupe offerte par 
Olivier 
 
 

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10653&qid=342732


 

Afin d'en extraire les graines, nous avons procédé au tamisage de celles-ci. 

Cette étape consiste au passage des fruits dans 3 tamis de mailles différentes, de plus en 

plus serrées, afin d'enlever la pulpe protégeant la graine. Une fois extraite, un test de 

flottaison est réalisé pour éliminer les mauvaises graines flottant en surface. 

Maintenant, ces graines n'ont plus qu'à sécher avant de pouvoir être stockées puis 

envoyées aux Pépinières ! 

 

Vénerie du blaireau : le 30/11 a 
eu lieu l'audience devant le 

tribunal administratif 

. 
FNE Ain a attaqué les deux derniers 
arrêtés autorisant le déterrage des 

blaireaux du 15 mai au 31 août dans tout 
le département. 

Le tribunal va-t-il enfin mettre fin à cette 
pratique inadmissible? 

Réponse courant décembre... 
Pour suivre cette action : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Présidence française de l’Union 
européenne : se mettre en règle 
pour être crédible 

A partir du 1er janvier prochain, la France 
assurera la présidence de l’Union 
Européenne pour 6 mois. En matière 
environnementale, un grand nombre de 
règles et de mesures se décident au 
niveau européen. C’est un gage de 
cohérence et d’efficacité. France Nature 
Environnement forme le vœu que la 
présidence française permette des 
avancées fortes sur des dossiers 
essentiels, qu’il s’agisse de la transition 
écologique de l’agriculture et la sortie des 
pesticides de synthèse, du climat, de 
santé environnementale, de protection de 
la biodiversité marine et terrestre, etc. 

 

Semaine européenne de 
réduction des déchets 

Le mercredi 24 novembre, FNE Ain 
était présent au marché de Bourg-en-

Bresse sur le parvis sud pour vous 
parler de gaspillage alimentaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNE Ain vit grâce à vous ! 

 

DONNEZ OU ADHEREZ*  

 

 

Devenez bénévoles ! 

*Votre don est déductible des impôts à 66 % de son montant dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable. Ainsi, un don de 60 € ne vous coûtera en réalité que 20,40 € 
après déduction fiscale. 

 

 

Des scénarios énergétiques 
pour éclairer les choix à venir 

En signant l’Accord de Paris, la France 
s’est engagée à atteindre la neutralité 
carbone d’ici 2050. Cela suppose une 
sortie des énergies fossiles, fortement 
émettrices de gaz à effet de serre, et donc 
à la fois un recours croissant à l’énergie 
électrique et une diminution très forte de 
notre consommation. Une telle 
transformation implique tous les secteurs : 
quelle société voulons-nous construire ? 
Quels leviers actionner pour y parvenir ? 
Ces questions engagent l’ensemble de la 
population et doivent faire l’objet d’un vrai 
débat démocratique, que les différents 
scénarios viennent nourrir et éclairer. 

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10657&qid=342732
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10658&qid=342732


 

Soutenez-nous sur Lilo ! 

 

France Nature Environnement Ain 
44 avenue de Jasseron 
01000, BOURG EN BRESSE 
 
04 74 21 38 79 

 

 

 

Vous recevez cet e-mail car vous êtes sur le 
fichier contact de FNE Ain. Conformément à 
la loi informatique et libertés du 06/01/1978, 
vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des données 
vous concernant.  

 

 

 

 

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10659&qid=342732

