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Le comité de gestionnaires 

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 
 

Réunion du 31 mai 2016 - Ordre du jour 

 

9h30 Présentation du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 

           

10h Mise en perspective des complémentarités avec d’autres réseaux du territoire 

- La Zone Atelier Bassin du Rhône : Anne Clémens (Graie) 

- Les réseaux des gestionnaires de ZH de Franche-Comté et de Bourgogne : Manon Gisbert (Cen 

Franche-Comté) et Samuel Gomez (Cen Bourgogne) 

- Le Pôle gestion Rhône-Alpes : Cécile Racapé (Cen Rhône-Alpes) 

- Le réseau Rhône méridional : Anne Lambert (CPIE Rhône Pays d’Arles) 

- Le groupe éducation au fleuve Rhône en émergence : Maud Grard-Verzat (CONIB) et Frédéri Bac 

(Association des amis de l’île de la Platière)  

 

12h Contribution à la construction des 5èmes rencontres du réseau et des autres actions en 2016, 

perspectives pour les années suivantes 

- Présentation de l’organisation des 5èmes rencontres du réseau, travail sur le contenu : Florence 

Ménetrier (Cen PACA) et Jeanne Dupré la Tour (FCEN)  

- Quels besoins en termes de journées d’échanges techniques ?  

- Perspectives/besoins en termes d’outils / réunions spécifiques / outils  

13h Repas 

14h Point sur le contenu de la stratégie de préservation et de restauration des zones humides de la 

Saône et du Rhône en cours d’élaboration : Emilie Lunaud (Agence de l’eau RMC) 

 

14h15 Tour d’horizon sur la mise en œuvre de la stratégie : échanges sur les sujets dont le réseau 

souhaite s’emparer 

• Synthèse des retours des ateliers géographiques de 2015 : Jeanne Dupré la Tour (FCEN) 

• Place de l'animation territoriale, en amont de toute démarche  

Intervention introductive d’Elisabeth Favre (Cen Rhône-Alpes) 

• La chaîne d'action de gestion : maîtrise foncière, restauration, entretien 

Intervention introductive de Germain Dessertine (EPTB Saône Doubs) 

• Communication/sensibilisation/éducation à l’environnement : logique d’implication 

citoyenne et ancrage territorial 

Intervention introductive de Jean-Laurent Lucchesi (Association des amis des marais du 

Vigueirat) 

• Evaluation et suivi des démarches 

Intervention introductive de Delphine Danancher (Cen Rhône-Alpes) 

 

16h45 Fin de la journée 

_________________________________________________________________________________ 


