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Le comité de gestionnaires 

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 

 

Réunion du 5 avril 2017 

Objectifs de la journée 

- Les projets sur les zones humides du plan Rhône : Partager une vision globale (synthèse issue des 

projets recensés après première phase de remplissage du tableau de bord), 

- Focus sur des projets en cours : Découvrir plus précisément deux actions en cours sur les zones 

humides du territoire, 

- Les journées techniques du réseau : Travailler collectivement aux prochaines journées techniques 

(date de la prochaine journée : 12 septembre 2017), 

- Espaces naturels et ViaRhôna-tourisme : Faire un point sur les réflexions en cours et projets 

permettant les liens entre ces deux volets du plan Rhône, 

- Echanger au sein du réseau Rhône&Saône. 

 

Informations pratiques 

Lieu : Lyon, Agence de l’eau RMC, salle Rhône 

Accueil café-thé : 9h 

Réunion : de 9h30 à 16h45 

Repas pris en charge par la FCEN 

 

 

Le comité de gestionnaires  

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 

 

Le comité des gestionnaires est un lieu d’échanges entre 

acteurs du territoire pour faire connaitre les dynamiques et 

les projets, capitaliser les expériences en cours et passées, et 

identifier les besoins des acteurs. 

Il est moteur dans le fonctionnement du réseau et contribue 

à identifier des actions et porteurs de projets.  

Le comité de gestionnaire réunit les gestionnaires de milieux 

humides, les collectivités, les partenaires institutionnels, ainsi 

que les représentants d’autres réseaux impliqués sur le 

territoire Rhône-Saône.  

Animé par la Fédération des Cen, il intervient en appui au Groupe de Travail « Biodiversité - zones 

humides » du plan Rhône piloté par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.  

Rhône à l’amont de son entrée dans Lyon  ©FCEN 
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Le comité de gestionnaires 

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 
 

Réunion du 5 avril 2017 - Ordre du jour 

9h Accueil café 

 

9h30 Retour sur l’année 2016 du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 

Fédération des CEN et CEN PACA 

 

9h45 Présentation du tableau de bord : synthèse des 70 projets recensés sur les zones humides du 

plan Rhône, en cours et en élaboration + lien aux instances 

Fédération des CEN et Agence de l’eau RMC 

 

10h30 Présentation de deux projets en cours 

-  projet « réhydratation du marais de Chautagne » 

CEN Savoie 

 

11h Pause 

 

11h15 – projet « acquisition foncière de trois zones humides en haute Saône » 

EPTB Saône Doubs 

 

11h45 Contribution à la construction des journées techniques du  réseau, perspectives pour les 

prochaines journées 

Fédération des CEN 

12h15 Repas 

14h Approfondissement et conclusion sur les journées techniques 

14h30 Point d’avancement des réflexions en cours espaces naturels-ViaRhôna 

- introduction sur les liens (et pistes de travail associées) entre les volets QRB et tourisme 

Direccte, Agence de l’eau RMC et Région Auvergne-Rhône-Alpes 

- Présentation du projet de recherche Rhonavéleau  

CNRS 

- Echange sur les attentes et besoins des gestionnaires 

 

15h30 Pause 

15h45 Interface tourisme, fréquentation et préservation de la biodiversité  

- exemple de projet inter-thématique sur la commune de Châteauneuf-du-Rhone 

Commune de Châteauneuf-du-Rhône, bureau d’études Latitude et CEN Rhône-Alpes 

- Temps d’échanges sur les enjeux et leviers des projets à cette interface 

 

16h45 Fin de la journée 

__________________________________________________________________________________ 


