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Dans le cadre du Plan Rhône 1 (2007-2013), plusieurs actions ont été initiées en 
faveur des zones humides, et notamment la création du réseau des acteurs pour 
la biodiversité du fleuve Rhône, renommé aujourd'hui réseau des acteurs des 
espaces naturels Rhône & Saône. Les séminaires des rencontres du réseau sont 
des temps fort d’échange, de partage d’expériences et de lien entre les gestion-
naires et acteurs des espaces naturels des vallées alluviales de la Saône et du Rhô-
ne. 
 
En 2016, le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(CEN PACA) et la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) orga-
nisent la 5ème édition des rencontres du réseau. 

Les 5èmes Rencontres du réseau permettront de présenter la "Stratégie en faveur 
des zones humides du Rhône et de la Saône", initiée par l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse et les partenaires du Plan Rhône en 2015. 
Cette  5ème  édition des Rencontres constitue une étape charnière du Plan Rhône, 
en étant à la fois un point d'étape conclusif du 1er CPIER et un point de départ du 
"plan Rhône 2" 2015-2020. 
 
Quel bilan pour le Plan Rhône 1 et quelles nouveautés dans le plan Rhône 2 ? 
Quelles priorités d'actions pour la préservation des zones humides à l'échelle du 
bassin ?  Des freins et des leviers d'actions identifiés dans les retours d'expérien-
ces: quels outils développer ? 
 
Nous vous proposons d'échanger sur la mise en œuvre d'actions et d'initiatives 
sur le territoire pour mieux les amplifier, les dynamiser. 
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ACCÈS  

 Ces rencontres sont ouvertes à toutes les collectivités riveraines de la Saône et du Rhône, 

aux associations, syndicats, partenaires institutionnels et financiers, chercheurs, représentants 
d'activités socio-économiques... 

Inscriptions ouvertes à partir du 20 septembre 2016  
 

TOUTES LES INFOS ICI 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/les-rencontres-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone


JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016 
 

MATINÉE   Retour sur le plan Rhône 1 : Bilan 
 Synthèse, bilan, gouvernance 
 

  La stratégie de préservation et de restauration pour les milieux humides  
 du Rhône et de la Saône 
 Enjeux, objectifs, axes stratégiques, retours d’expériences  
 

  La parole aux partenaires du plan Rhône : l’accompagnement financier pour 
 la mise en œuvre 
 Financements, déclinaisons régionales et SRCE 
 

APRÈS-MIDI  Repas et visite de terrain : croisière commentée sur le Rhône 
  Présentation de sites et programmes de recherche sur le fleuve 

 

DÉBUT DE SOIRÉE  Vernissage exposition photos - remise des prix du concours photo  
 Ici toutes les informations sur le concours photos 

 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 
 

MATINÉE   Le réseau des acteurs des espaces naturels de la Saône et du Rhône 
 Structuration, actions 
 

  Vers la mise en œuvre de la stratégie 
Tables rondes sur thématiques en cours de définition 

Animation : Raphaëlle Burel  Programme définitif disponible 
à partir du  1er septembre 
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http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/concours-photo-sur-les-zones-humides-du-rhone-et-de-la-saone


Séminaire organisé par la FCEN et le CEN PACA 

LIEU ET ACCÈS 

Salle Municipale 
Hôtel de Ville - Place de l’horloge  

84 000 Avignon 
 

Avec la participation de : 

CONTACTS 

Inscriptions en ligne (à partir du 20 septembre 2016) 
www.reseau-cen.org 

 
Organisation 

Florence Ménétrier - CEN PACA 
florence.menetrier@cen-paca.org 

04 90 60 12 32  
 

Jeanne Dupré la Tour - FCEN 
jeanne.duprelatour@reseau-cen.org  

04 72 31 84 50  
 

Contacts presse 
Audrey Hoppenot - CEN PACA 

audrey.hoppenot@cen-paca.org 
04 90 47 02 01  

 
 
 
www.reseau-cen.org 

www.cen-paca.org 
 

CEN PACA 

TOUTES LES INFOS SUR 

TARIFS 

Participation gratuite 
Repas du midi pris en charge le jeudi 

Hébergement libre à la charge des participants 
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Photo de couverture : Partie aval de l'Islon de la Barthelasse, depuis les hauteurs de Villeneuve les Avignon © David 
Tatin - Orbisterre  
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