
Plan Rhône 2015-2020  

GT « zones humides et biodiversité »

Contexte et

objectifs pour cette année 2016 



Le contexte

=> Un objectif quantitatif et qualitatif

a. 400 ha de zones humides

b. En meilleure état de fonctionnalité

=> Une action à l‘échelle du Rhône et de la Saone pour 2015 - 2020

=> Des financements

a. POP-Feder : 2,57 m€

b. CPIER : 15 m€



Objectifs quantatif de 400 ha…
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…… et qualitatif

= Améliorer l’état, la 

fonctionnalité

= 

• Restaurer l’habitat 

(morpho, végétation..) et 

les flux d’eau

• Evaluer l’effet en 

améliorant la 

connaissance sur la 

biologie (Etat des lieux, 

diagnostic, bilan)



Alors, la stratégie dans tout ça?

=> Une stratégie pour la rentrée  2016

1. Savoir où l’on agit : Validation de l’étude (territoires prioritaires, 

objectifs et outils cartographiques)

⇒ Faire le lien avec les priorités locales

⇒Etre force de proposition sur les territoires « orphelins »

2. Savoir comment on agit: Restaurer

⇒ Lutter contre les menaces et les dégradations

⇒ Répondre aux besoins des acteurs

3. Savoir avec qui on agit : de nombreux acteurs déjà en place

4. Faire le lien aux autres politiques : urbanisme notamment

5. Soutenir l’émergence de projet

ET Préserver



Les principes en 4 points clefs
• Agir en faveur de la fonctionnalité

⇒Morpho > Circulation de l’eau > Végétation > Espèces

• S’organiser selon l’urgence:

⇒Où? Territoire prioritaires (cartes de la stratégie)

⇒Comment?

1. Lutter contre la disparition et la dégradation

2. Préserver des menaces

= cible : le fonctionnement de l’écosystème

• Agir avec les acteurs en place :

⇒ Soutenir les dynamiques locales

⇒Dynamiser l’émergence de projets

PGS

EBF

ERC

SRCE

CPO

Priorité, Pas exclusivité !



Exemple de cartes



Répondre aux besoins : 2 axes de travail

=> Des cartographies « macro » : Territoires menacés, territoires 

menacés 

Emergence de projet Appuyer les mises en 

œuvre

Avoir des projets à 

moyen ou long terme

Avoir des projets à 

court et moyen terme

• Faire connaître

• Créer de la 

transversalité 

(documents 

urbanisme, 

protection des sites..)



Des territoires déjà bien structurés :

S’appuyer sur les forces vives

Mise en œuvreEmergence

Réseaux d’acteurs

Etude PG

Acquisition

Accueil public

Concertation

Négociation

Concertation

Négociation

Suivi

Evaluation
Entretien

Restauration

Communication, Sensibilisation, Formation

Etude

S’organiser avec les acteurs locaux
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L’accompagnement financier

-> Apporter de la lisibilité à l’échelle fleuve
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Actions concrètes : CPIER + Feder

Actions leviers : CPIER



Le calendrier

Mars : envoi V1 aux membres du GT

Mai : envoi V2 aux membres du GT

+ information du CODIR ?

Juin : validation en GT

Octobre : Séminaire de présentation en PACA

Objectifs : validation CODIR en juillet

=> Reporté en septembre

=> En juin

=> En septembre (relecture 
estivale)


