
NOTRE PRÉSENCE EN RÉGION

CONTACTS DU PÔLE SANTÉ ENVIRONNEMENT

Christophe BRAS 
07 66 68 96 85

christophe.bras@fredon-aura.fr

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
Siège social 

2 allée du Lazio 
69800 Saint-Priest 

www.fredon.fr/aura

Sébastien GRATIER  
06 84 52 88 44

sebastien.gratier@fredon-aura.fr
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Siège social / délégation

Sites départementaux

FDGDON

Saint-Priest

La Tour-de-Salvagny

Aurillac

Chanas

Chabeuil

Chomerac

Bourg-en-Bresse

Saint-Baldoph

Le Puy-en-Velay

Lempdes

Moulins

Végétal    /    Santé    /    Environnement



Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais (38)
Partenariat pour la création 
d’un outil d’accompagnement 
et de valorisation des actions en 
faveur de l’environnement et de 
la biodiversité. A destination des 
structures privées et publiques du 
territoire sur 5 thématiques : zéro 
phyto, biodiversité, gestion de l’eau, 
déchets verts, communication

Naissance de la charte +Nature 
pilotée par le réseau FREDON 
FRANCE et déployée dorénavant à 
l’échelle nationale.

Nos modalités d’accompagnement : l’adhésion, la convention de partenariat, 
la subvention, la prestation ...

Agriculteurs

Collectivités

Bailleurs sociaux

Industriels

Parcs Régionaux

Gestionnaire de terrains sportifs

Professionnels du paysage

Campings

   Réunion d’échanges techniques                     Assistance à M
aîtrise d’Ouvrage                                                             Formation          
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Zéro phyto
Gestion des 
ravageurs

Biodiversité
Adaptation au
changement 
climatique

Espèces 
Exotiques 

Envahissantes

Déchets vertsGestion 
de l’eau

Lyon Métropole (69) et Clermont 
Auvergne Métropole (63)
Prestations de formations en intra 
à l’attention des agents techniques 
des communes et de la métropole 
sur les thèmes Certiphyto, 
Espèces Exotiques Envahissantes  , 
Certibiocide …

Agglo Pays d’Issoire (63)
Dans le cadre de son adhésion à 
FREDON, réalisation de ½ journées 
d’échanges techniques à l’attention 
des élus et agents techniques des 
collectivités du territoire sur les 
thèmes « zéro phyto », « gestion des 
Espèces Exotiques Envahissantes », 
« réduction et gestion des déchets 
verts »…

Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Isère (38)
Prestation d’accompagnement 
technique des communes du 
territoire sur la lutte contre 
l’ambroisie Parc Naturel Régional Livradois-

Forez (63)
Prestation d’accompagnement 
technique de communes pilotes 
sur la désimperméabilisation et la 
végétalisation / fleurissement de 
centres-bourgs 

AU SERVICE DES ACTEURS DE VOTRE TERRITOIRE EXEMPLES D’INTERCOMMUNALITÉS 
QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE

FREDON AURA vous accompagne sur ces différentes thématiques :


