POURQUOI
ADHERER à
L’ARRA² ?
POUR REJOINDRE ET
SOUTENIR UN RéSEAU
DE + 1500 PROFESSIONNELS
de la Gestion des Milieux
Aquatiques et de la Biodiversité

Adhérer c’est :
• Soutenir l’action de l’association en étant acteur

•
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d’un réseau de professionnels qui œuvrent pour la
protection et la gestion des milieux aquatiques,
Défendre le principe d’une gestion globale et
concertée à l’échelle des bassins versants,
Orienter les actions de l’association en fonction
de vos attentes, dans une logique ascendante,
Être informé prioritairement des journées techniques et des sorties de terrains,
Participer aux pêches aux cas pratiques réservées
en priorité aux membres,
Bénéficier de tarifs préférentiels pour nos journées
techniques,
Être accompagné et bénéficier de retours d’expériences pour la mise en œuvre opérationnelle
de la GEMAPI,
Disposer de l’ensemble des documents capitalisés
sur www.arraa.org : actes et diaporamas des journées, cahiers des charges, annuaire professionnel...
Bénéficier du dispositif « Solidarité Rivières en Crues »
Profiter d’un accompagnement à l’emploi.

POUR ÉCHANGER,
PARTAGER VOS EXPÉRIENCES
ET AMÉLIORER VOS
CONNAISSANCES
TECHNIQUES SUR DES
THÉMATIQUES DE PLUS
EN PLUS COMPLEXES
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L’ARRA2 c’est une histoire de femmes et d’hommes qui s’engagent depuis 20 ans
pour préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Programme
2020

Notre Budget global en 2018 : 328 000 €
Cotisations
sociales
Subventions
nationales

Recettes

thématiques suivantes pour les
journées techniques 2020 :
1. Mammifères aquatiques de rivières
2. Eaux pluviales et de ruissellement
3. Restauration de cours d’eau en milieu
urbain et/ou fortement artificalisé
4. Restauration de zones humides
5. Ripisylve et haies
6. Qualité de l’eau, quantité d’eau et agriculture

De nombreuses sorties de terrain
en Auvergne-Rhône-Alpes !
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Charges liées
à l’activité

votre adhésion est importante
L’enjeu majeur pour l’ARRA2 est d’assurer sa
pérennité en développant sa part d’autofinancement pour :
• Augmenter son indépendance financière
• Assurer son besoin en fonds de roulement
et consolider sa trésorerie

L’animation de quatre réseaux
professionnels régionaux !
La publication de deux
guides techniques !

Salaires
bruts

Dépenses

Vous avez choisi d’aborder les
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Grâce à vos adhésions, aux recettes des journées
techniques et aux prestations, l’ARRA2 assure
actuellement 26 % de son autofinancement.

Votre soutien est important pour
atteindre un objectif de 40 %

ARRA2
Grenoble : 04 76 48 98 08
Clermont-Ferrand : 04 73 44 07 99
arraa@arraa.org
www.arraa.org

