FÉDÉRATION DE LA RÉGION AUVERGNE
POUR LA NATURE ET L’ENVIRONNEMENT

Sensibilisation
Conseils
Formations professionnelles
Accompagnement
Ateliers
Conférences

35 ANS D’EXPERIENCE
Notre objectif :
Vous permettre d'améliorer vos connaissances et votre prise en compte du développement
durable dans vos pratiques personnelles et professionnelles.

Les missions de notre réseau :





Accompagner les politiques publiques
Informer et sensibiliser le grand public
Etudier, gérer et valoriser les espaces naturels
Eduquer et former...

Nos méthodes pédagogiques :







Apports théoriques
Démonstrations
Ateliers de recherche et de réflexion
Adaptation aux possibilités d'action de la structure
Jeux de rôle - mise en pratique, études de cas
Participation d'experts

Pour qui ?
 Entreprises
 Associations
 Collectivités Locales

LES PRESTATIONS DE LA FRANE
 Conférences - Débats
Durée : D'une soirée à une journée
Contenu : Intervention sur différents sujets comme la gestion de la ressource en eau,
l’aménagement du territoire, les énergies, etc.

 Organisation et animation d'ateliers thématiques spécifiques : déchets,
eau, biodiversité, communication...
Durée : En fonction de la demande et de la mission
Contenu : Analyse de la situation de la structure dans le domaine choisi + mise en place
d'atelier(s) spécifique(s) en cohérence et adapté(s) à la structure demandeuse, participation
d'intervenants spécialisés.

 Sensibilisation - Formation
au développement durable
Durée : 1 à 3 jours
Contenu : Qu'est-ce que le
développement durable ? Comment
agir dans le sens d'un développement
durable ? Que faire au quotidien ? Que
faire au niveau professionnel ? Quel
freins et moteur au changement ?

 Accompagnement dans la mise en place d'une politique de
développement durable
Durée : En fonction de la demande et de la mission
Contenu : Module de sensibilisation + accompagnement en fonction des demandes : audit,
aide à la réflexion, organisation d'atelier(s) avec le personnel, aide à la rédaction des
documents internes, appui à la communication, participation d'intervenants spécialisés.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…
 GRETA Riom-Volvic :

 CNFPT, VétagroSup, réseau PQPN :

Formations au Développement Durable pour des
demandeurs d'emploi / formations sur les déchets
(élus en partenariat avec l'ADEME, CAP Déchets,
ambassadeurs du tri...)

Interventions sur les enjeux environnementaux de
l'aménagement foncier dans le cadre de formations
pour les agents des Départements, de l'Etat, et les
PQPN...

 Formations pour les membres des
associations fédérées à la FRANE :

 DREAL Auvergne :

•

•

•

Thématiques environnementales : la gestion
des forêts / les énergies / l'eau / gestion du
risque
d’inondation
/
agriculture
/
aménagement du territoire / le droit de
l'environnement...
Thématiques liées à la gestion associative :
la législation au travail / les nouvelles
technologie de l'information et de la
communication (NTIC) / la communication avec
les médias et éditer des bulletins d'information
/ programmes et fonds européens...
Formation-action "Réseau de compétences
et de ressources ».

Atelier sur la Biodiversité pour les agents de la
DREAL / formation pour les commissaires
enquêteurs sur l’aménagement foncier rural.

 CAFOC Auvergne:
Formations de formateurs pour la mise en place de
modules Développement Durable.

 UNICEM :
Formation
des
interlocuteurs
"charte
environnement" et des responsables d'exploitation
sur la biodiversité dans les carrières.

 Communes de Bort l'étang, Glainemontaigut et Neuville :
Formation-action sur les impacts écologiques et
socio-économiques de la création d’un golf 18 trous
dans une zone présentant un intérêt écologique et
paysager.

Choisissez l’expertise de la FRANE
UNE ASSOCIATION
Fondée en 1982, la FRANE est agrée pour la protection de
l'environnement et répond aux critères de l’intérêt général.
UNE FEDERATION
Elle regroupe une soixantaine d'associations des quatre départements
du territoire auvergnat, soit un réseau de plus de 6000 adhérents et une
soixantaine de salarié(e)s.
UN MOUVEMENT CITOYEN
Naturalistes, environnementalistes, experts en matière de gestion de
l'eau, des déchets, de l'espace rural, de la maîtrise des énergies...,
généralistes ou spécialistes, tous œuvrent pour une même cause :
préserver la nature et l'environnement dans un objectif de
développement durable.

«

Partout où la nature a besoin de nous »

FRANE – 23 rue René Brut, 63110 Beaumont - 04 73 61 47 49
asso.frane@wanadoo.fr - www.frane-auvergne-environnement.fr

