
 
 

 

Contacts presse : 
 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes           
Mme Nathalie MELCION, chargée de communication   

Tél : 04 72 31 84 50 / Mail : nathalie.melcion@espaces-naturels.fr 

Communiqué de presse 
9 janvier 2018 

 

Exposition « OPERATION CORRIDORS »  
à la MJC de St-Chamond 

  
Jusqu’au 26 janvier, la MJC de St-Chamond accueille l’exposition du Conservatoire 

d’espaces naturels « Opération Corridors : Faites équipe avec la nature »… 
Une occasion à ne pas manquer pour devenir incollable sur les corridors et la protection 

de la biodiversité… tout en passant un bon moment en famille ! 
 
               

Les corridors biologiques, kezako ? 

La biodiversité est en danger ! 60% des espèces se trouvent aujourd’hui menacés en Europe et 
80% des insectes volants auraient déjà disparu en 30 ans ! La gravité de la situation est telle 
que les scientifiques parlent de « 6ème extinction de masse », la dernière en date ayant vu 
disparaître les dinosaures… 

L'une des causes principales est la disparition et la fragmentation des milieux naturels : nos 
constructions, nos routes... fragmentent l'espace à tel point que l'aménagement du territoire 
devient un vrai défi pour la préservation de la biodiversité ! De plus en plus, les espaces de 
nature sont réduits à peau de chagrin, isolés les uns des autres, déconnectés. En conséquence, les espèces vivantes voient leur 
cycle biologique contraint, connaissent des mortalités direct par collision et à plus long terme, voient leurs populations 
fragilisées. 

Essentiels à préserver, les corridors biologiques désignent précisément tous ces espaces qui relient les sites riches en biodiversité 
et qui permettent les déplacements et les échanges de gènes entre les individus. 

 
Une exposition ludique et interactive 
Conçue par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie sur le territoire de Chambéry, l’exposition « Opération Corridors » est 
une exposition interactive, destinée à un public familial. Elle offre à chaque visiteur la possibilité de vivre une expérience, en 
autonomie, à la découverte des corridors : dans la peau de l’animal de son choix, le visiteur aura à franchir une série d’obstacles 
pour rejoindre sa destination. Puis il découvrira quelques exemples d’actions concrètes engagées sur les territoires pour préserver 
ou restaurer ces espaces naturels à forts enjeux. 
 

 
INFOS PRATIQUES : 

Expo à découvrir les mardis et vendredis de 14h à 19h jusqu’au 26 janvier. 
MJC -  2A, avenue de la Libération - Saint-Chamond - Tél : 04 77 31 71 15  

 
 

Les territoires engagés en faveur de la préservation des corridors 

Saint-Etienne Métropole et le Parc naturel régional du Pilat se sont engagés, respectivement en 2011 et 2014, dans des Contrats 
verts et bleus : il s’agit de projets de territoire multi-acteurs, visant à allier au mieux aménagement du territoire et préservation de 
la biodiversité, à travers de multiples actions concrètes : restauration de mares ou de haies, inscription et protection des corridors 
biologiques dans les documents d’urbanisme, accompagnement d’agriculteurs pour l’adoption de pratiques respectueuses de 
l’environnement, etc. 

A l’échelle de la Loire, d’autres collectivités sont aujourd’hui engagées dans des démarches de ce type : la Communauté 
d’agglomération Loire-Forez, Roannais Agglomération, Charlieu-Belmont Communauté et Communauté de communes Pays 
d’Urfé. 

 
Une exposition proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

Engagé dans l'appui technique et scientifique de ces démarches de territoire, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes est 
une association œuvrant depuis 30 ans pour la préservation de la biodiversité et des paysages rhônalpins, notamment dans la 
Loire. Il a souhaité proposer cette exposition pour sensibiliser le public à l’importance des corridors biologiques.  
Situé au carrefour de deux collectivités fortement impliquées sur ce sujet (Saint-Etienne Métropole et le PNR du Pilat), la ville de 
Saint-Chamond apparaissait idéale pour accueillir cette exposition et la MJC de Saint-Chamond a accepté de se prêter au jeu. 
 
Partenaires de l’événement : MJC de Saint-Chamond, Parc naturel régional du Pilat, Saint-Etienne Métropole 
Financeurs de l’opération : Région Auvergne-Rhône-Alpes, FEDER Europe 
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