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30 ans de bénévolat au service de la 

pédagogie à l’environnement local 
 

Créé en 1986, la FAPLA a pour objectif la sauvegarde du lac et de son bassin versant et ce, tant dans les domaines de 

la qualité des eaux, que du patrimoine naturel, que  du patrimoine bâti ou culturel.  

Elle participe au mieux des possibilités du bénévolat aux rencontres liées à l’équilibre entre   l'évolution d'un  certain 

éco-tourisme, du développement de l’urbanisme et de l'activité locale, du progrès,  dans le respect de l'éco-durabilité. 

Aujourd' hui , la FAPLA, dont le long passé est jalonné d'actions significatives et bénéfiques POUR TOUS 

(participation à des sauvegardes d’espèces et de milieux terrestres et aquatiques) dispose de sentinelle- animateurs 

pour veiller sur l'environnement et développer une  pédagogie d’apprentissage à la préservation de l’environnement.  

Elle dispose d'un formidable outil  à cet effet, qu'est le concept et l'animation  bénévole du Musée Lac et 

Nature. De multiples quizz et collections - faune- géologie, archéologie, vous permettent de vous familiariser 

avec la biodiversité locale et savoyarde. Une dimension particulière sur les enjeux de sauvegarde de la qualité 

de  l'eau du lac d'Aiguebelette ou de la qualité du cadre et art de vivre au pays d'Aiguebelette sont traités, des 

actions ou chantiers nature, des sorties nature sont également proposées pour l'expérimentation personnelle. 

L'association est relais du Conservatoire des Espaces naturels de la Savoie, adhérent de la FRAPNA, membre du 

comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale, partenaire de la Communauté de Communes du lac 

d'aiguebelette, et  en lien avec d’autres structures associatives ou non, éducatives et scolaires.  

Elle édite un journal d'opinions libres et  relate ces activités 2 à 3 fois l'an :  le FAROU, depuis 28 ans.  

Venez nous rejoindre,  DEVENEZ UN ACTEUR POUR LA NATURE D'ICI !  

Les adhérents de la FAPLA sont des personnalités de conviction, donateurs, actifs ou en veille, militant pour une 

cause noble d'intérêt général, venus pour apprendre et/ou donner du temps en bricolage, en petites mains lors de 

chantier-nature, en découvertes lors des animations sur les sites gérés par le conservatoire, ou dans des lieux d'intérêts 

faunistiques ou floristiques au pays d'Aiguebelette. Une rotation des bénévoles et des idées permettent de développer 

des ateliers en lien avec le musée lac et nature variés : sites naturels, sites culturels et archéologiques (Palafittes 

Unesco)...des brochures, des éditions.  

 Contactez le musée lac et nature – Fapla au 07 81 82 27 50 – www.fapla.fr  -  

 

http://www.fapla.fr/

