
 

 

Informations pratiques 
 
La journée se déroulera sur le campus Saint Paul de l’Université catholique de Lyon, le mardi 29 Octobre 
2019.  
Le déjeuner est pris en charge par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

 
Adresse du campus St Paul : 10 place des archives – 69002 Lyon.  
Accès : Gare de Lyon Perrache à 5 minutes à pied. 

Tram : arrêt Suchet (ligne 1) 
Métro : arrêt Perrache (ligne A) 

Parking à proximité : Parking Q-Park Lyon Gare Perrache - La Confluence 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/SoJBVJEnQuXyZYRc8  

 

Voir aussi le site de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée d’échanges 

Techniques et stratégiques autour de 
Obligations Réelles Environnementales 

Lyon (69), 29 Octobre 2019 

 

 
 

Inscriptions obligatoires 
Avec le soutien de :  

 
 

 

Pour toute question : 
 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
 
Julie BABIN   
julie.babin@reseau-cen.org  
Tél : 02.38.24.55.07     

https://forms.gle/SoJBVJEnQuXyZYRc8
http://www.reseau-cen.org/fr
mailto:julie.babin@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/fr


 

 

Contexte 

Les obligations réelles environnementales (ORE) sont nées avec la Loi n°2016-1087 dite de 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.  

Il s’agit d’un contrat au service de la préservation des éléments de la biodiversité et des fonctions 
écologiques. Cet outil complète l’arsenal foncier que peuvent mobiliser les acteurs.  

Avec le soutien de l’Agence Française pour la Biodiversité, la Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels s’est engagée dans une démarche destinée à rendre opérationnelle les 
obligations réelles environnementales. 

Cette journée, s’inscrit dans l’animation de la mission Obligations réelles environnementales 
assurée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

 

Programme  
 

9h-9h30 : Accueil des participants 

 Mot d’introduction par Mme Eliane Auberger, présidente du Conservatoire d’espaces 

naturels d’Auvergne, du fond de dotation des conservatoires et vice-présidente de la Fédération 

élue référente sur les questions foncière et agricole. 
 

Les ORE vues par l’Etat, M. Éric Tanays, directeur délégué de la DREAL Auvergne - Rhône-

Alpes. 

Le regard de l’Agence Française pour la Biodiversité sur les ORE, M. Christophe Aubel, 

directeur général de l’Agence Française pour la Biodiversité. 

 

10h30- 12h30 - Table ronde : L’ORE, un outil juridique au service de la biodiversité, 
animée par M. Régis DICK, directeur du Conservatoire d’espaces naturels de Savoie. 

 

 L’ORE un contrat aux multiples potentialités, M. Gilles J. Martin, professeur émérite de 

l’Université Côte d’Azur, GREDEG, CNRS 

 Le notaire au cœur de la rédaction des contrats d’ORE, Me Jean-Christophe Hoche, 

président de l’institut notarial de l’espace rural et de l’environnement, notaire à Villié- Morgon. 

 L’ORE, une opportunité pour les collectivités, M. René Padernoz, maire de la commune de 

Yenne qui a signé la 1ère ORE du réseau des Conservatoires d’espaces naturels.  

 L’ORE pérenne de la gestion d’espaces naturels, M. Michel Delmas, président du 

Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.  

 Les Parcs naturels régionaux et les ORE, Mme Aude Binet, chargée de mission ERC/foncier 

Parc Naturel Régional des Boucles de Seine. 
 

12h30 : fin de la matinée 

 

Déjeuner  

 

14h - 16h : Table ronde : L’ORE, une opportunité pour les acteurs du territoire, animée par 

Mme Sibylle THIRION, directrice du Centre d’échanges et de ressource foncière d’Auvergne Rhône 
Alpes. 
 

 Un outil complémentaire de la préservation durable des espaces naturels, Mme Agnès 

Carlier, cheffe du service « Gestion des ressources en eau et agriculture » direction du Programme 

et Interventions Agence de l’eau Seine-Normandie. 

 ORE et cahier des charges Safer une alliance au service des territoires, M. Max Lefevre, 

directeur général de la Safer Provence Alpes Côte d’Azur. 

 Agriculture et biodiversité une histoire contractuelle, M. Pascal Ferey, président de la 

Chambre d’agriculture de la Manche et membre du bureau de l’assemblée permanente des 

Chambres d’agriculture.  

 ORE et compensation écologique, M. Thomas Sander, responsable région Nord, Systra 

Foncier.  

 
16h10 - Clôture des travaux 
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