
 

Les actualités environnementales de l'Ain  

 

 

 

 

 

 

Blaireaux : FNE Ain dépose un 
recours contre l’autorisation de 

tirs de nuit 

Encore une fois, l'Etat autorise un abattage de blaireaux sans réel motif. Les 
associations contre-attaquent. 

Lire la suite 

 

Agenda  
 

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10895&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10894&qid=368196


 

 

 

 

14/05 
Assemblée Générale : notez dans vos agenda !  

L'Assemblée Générale de FNE Ain se tiendra le samedi 14 mai, à la Maison de la 
Culture et de la Citoyenneté  de Bourg-en-Bresse. 
Le rendez-vous est fixé à 9h00 et l'Assemblée Générale débutera à 10h00. 

 

 

 

 

04/06 - 05/06 
24H Naturalistes 
  

Save the date ! Les 24h naturalistes approchent ! Cette année elles auront lieu le 4 et 
5 juin sur la Basse Vallée de l’Ain (secteur Ambronay). 

Vous souhaitez avoir plus d'informations, vous y inscrire ou nous aider à organiser 
l'évènement ? Alors rendez-vous sur notre site : 24H Naturalistes 

 

 

  

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10896&qid=368196


 

 

13/04 (Bourg) - 27/04 (Pont d'Ain) 
Ateliers pelotes 

Pour ce mois d'avril, deux  nouvelles dates vous sont proposées pour les ateliers 
pelotes ! 

 
Venez découvrir et décortiquer des pelotes de réjection des rapaces nocturnes et 
venez vous former à la détermination de micromammifères le : 

 
-Mercredi 13 Avril à 18h, à Bourg-en-Bresse (locaux FNE Ain) Lire la suite  

-Mercredi 27 Avril à 18h, à Pont d'Ain (locaux LPO) Lire la suite 

 

 

 

15/04 
Webinaire : Devenez Sentinelles du bocage  

FNE AuRA, en partenariat avec FNE Loire, FNE Isère, FNE Ain, FNE Haute-Loire, 
FNE Allier, FNE Puy-De-Dôme, vous invite à participer à un webinaire de présentation 
de la campagne " Sentinelles du bocage". 
Le 15 Avril 2022 à partir de 18h. 

Lire la suite 

 

20/04, 19h 
Les échanges du hérisson – écoféminisme  

Les échanges du hérisson c'est quoi ? Tous les 3èmes mercredi du mois, àc'est un 
moment de rencontres conviviales entre les bénévoles de FNE Ain. Une occasion de 
faire connaissance, de réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble et de 
découvrir les actions déjà prévues pour 2022. Ce mois-ci, venez échanger, avec 
nous, sur l'écoféminisme. 

Lire la suite 

--> Afin de nous aider à améliorer ces échanges et pour prendre en compte vos 
attentes, un formulaire a été créé spécialement pour vous. 

Répondre au formulaire 

 

  

Actualité dans l'Ain  
 

Vous recherchez un Service Civique ? Voici ce que FNE Ain 
vous propose : 

 

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10897&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10898&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10899&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10900&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10901&qid=368196


 

 

Appui à la conduite du projet Le Tour des possibles 2022 
dans l'Ain  

Le Tour des possibles, événement fédérateur, a pour but de réaliser un parcours 
cycliste de 10 jours en août, à la portée de toutes et tous, menant les participant.e.s à 
la rencontre des initiatives locales, alternatives et éco-citoyennes ainsi que du 
patrimoine naturel du département de l'Ain.  

Annonce Service Civique 

Plus d'informations sur le Tour des possibles 

 

Soutien au réseau des sentinelles de la nature  

Le site des Sentinelles de la Nature répertorie au niveau national, les atteintes 
portées à l’environnement . Le/La volontaire travaillera étroitement avec le juriste de 
l’association et pourra coordonner, en lien avec des bénévoles, cette action de veille 
écologique sur le territoire de l'Ain. 

Annonce Service Civique 

Plus d'informations sur les Sentinelles de la nature 

 

 

 

 

Nouvelle embauchée en Service Civique  

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10902&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10903&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10904&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10905&qid=368196


 

Bienvenue à Eléna KOCIOL, notre nouvelle Service Civique qui sera chargée de 
l'organisation du Printemps des rivières ainsi que de l'Observatoire des mares. 

 

Contact : eau-ain@fne-aura.org 

 

 

 

 

 

FNE Ain souscrit au contrat d’engagement républicain.  

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 
République oblige les associations et les fondations à souscrire un contrat 
d’engagement républicain dès lors qu’elles souhaitent obtenir un agrément d’Etat, 
une subvention publique ou accueillir un jeune en service civique. Aux termes de ce 
contrat, les associations devront s’engager à respecter les principes de liberté, 
d’égalité, de fraternité, à ne pas remettre en cause le caractère laïque de la 
République et à s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. 

 
Voici les 7 engagement que comprend le contrat d’engagement républicain: 
Le respect des lois de la République ; 
La liberté de conscience ; 
La liberté des membres de l'association ; 
L’égalité et la non-discrimination ; 
La fraternité et prévention de la violence ; 
Le respect de la dignité de la personne humaine ; 
Le respect des symboles de la République.   

Lire la suite 

 

Actualités régionales et nationales  
 

 

 

mailto:eau-ain@fne-aura.org
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10906&qid=368196


 

Bienvenue en 2050 : remettons l'environnement au coeur du 
débat électoral pour les législatives !  
  

Alors que le climat se dérègle, que la biodiversité souffre et que toutes sortes de 
pollutions menacent notre santé, la campagne présidentielle regarde ailleurs. C’est 
pourquoi, avec l’Opération Monde Vivable, France Nature Environnement se mobilise 
pour alerter et proposer. Alerter sur les risques de l’inaction, sur l’avenir sombre qui 
se prépare. Et proposer des solutions concrètes, efficaces, pour paver la voie vers un 
monde vivable, encore possible.  

 

Lire la suite 

 

  
 

 

FNE Ain vit grâce à vous ! 

 

DONNEZ OU ADHEREZ*  
 

 

Devenez bénévoles ! 

*Votre don est déductible des impôts à hauteur 66 % de son montant dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable. Un don de 60 € vous coûtera en réalité 
20,40 € après application de la réduction fiscale de 39,60 €. 

 

 

 

 

 

 

Soutenez-nous sur Lilo ! 

 

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

 

 

https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10907&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10908&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10909&qid=368196
https://fra01civi.fne-apne.net/civicrm/mailing/url?u=10910&qid=368196

