
La FRAPNA Isère rend publique la lettre recommandée adressée à Alain Cottalorda, 
Président du Conseil général de l’Isère. > Voir le courrier

En autorisant son Union Régionale à saisir la justice pour demander l’annulation des dernières 
autorisations préfectorales dont avait besoin Pierre et Vacances, la FRAPNA Isère aurait 
selon une partie des élus de gauche composant l’actuelle majorité départementale franchit 
une ligne jaune, dévoyé sa charte et rendu impossible le renouvellement d’un partenariat 
historique avec le département.

Depuis octobre 2008, fidèle à son éthique partenariale avec le Conseil général, la FRAPNA 
Isère n’a pas cessé d’alerter élus et techniciens sur l’inadéquation du site d’implantation 
de ce projet, vaste zone humide à très haute valeur patrimoniale. 
> Voir les précédents communiqués qui expliquent les inextricables problèmes techniques, juridiques et 
l’opposition exponentielle à ce projet.

Le partenariat développé depuis des années a été salué pour ses résultats en matière de 
coordination des actions d’éducation, de sensibilisation, de connaissance et de protection de 
l’environnement isérois.

Rayer d’un trait de plume ce partenariat, c’est nier le travail militant et associatif des dizaines 
d’associations locales iséroises membres de la FRAPNA et des autres collectivités locales 
impliquées telles que le Conseil Régional de Rhône-Alpes et Grenoble-Alpes Métropole qui 
s’appuient sur notre expérience et notre expertise.

Scandale politique potentiel, pression inacceptable sur un lanceur d’alerte reconnu, 
l’ensemble des membres du conseil d’administration de la FRAPNA appellent tous les 
conseillers généraux à faire œuvre de sagesse et à réfléchir à l’énormité de ce qui est en 
jeu avec notre Fédération.

La FRAPNA Isère ne se laissera pas intimider et défendra jusqu’au bout son droit au 
renouvellement de sa convention de partenariat. Ce n’est pas sa position cohérente sur 
le Center Parcs qui est en cause, mais le rôle que la FRAPNA pourra continuer à jouer au 
service de l’ensemble des habitants de l’Isère, aujourd’hui gravement mis en péril.

Face aux difficultés que notre mouvement va connaître du fait des blocages 
actuels, un grand appel à dons sera lancé et relayé par voie de presse  

nationale et régionale : Ensemble, « Sauvons le Hérisson » !
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CENTER PARCS ROYBON :
La FRAPNA Isère sacrifiée  

par le département pour sa cohérence et  
son indépendance politique dans le dossier ?

Communiqué téléchargeable sur www.frapna-38.org
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