
 

 

 

Journée technique du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône&Saône 

12 septembre 2017 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels vous invite à une journée technique 

d’informations et d’échanges sur le sujet suivant : 
 

Construire de nouveaux projets pour les zones humides 

du Rhône et de la Saône : la phase d'émergence 

 

 
CONTEXTE : 

Sur le territoire du plan Rhône, des actions d’animation territoriale sont menées depuis plusieurs 

années pour faire émerger et accompagner des projets de préservation et de restauration des 

milieux humides. Une stratégie d’action pour les zones humides du plan Rhône a été finalisée en 

2017. 

 Quelle est la place de l'animation territoriale dans la phase d'émergence de ces projets?  

Où l'orienter sur le territoire du plan Rhône? Quels freins et quels leviers? 

 

 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE : 

 Partager une définition de l’animation territoriale  

 Faire le point sur l’émergence de projets pour les zones humides du plan Rhône  

 Mettre en valeur les leviers, les freins et les solutions de l’animation territoriale, les 

spécificités liées au territoire du plan Rhône 

 Permettre des échanges et partage d’expérience sur le sujet entre les animateurs 

territoriaux, les porteurs de projets et les acteurs institutionnels 

 

 Pour favoriser l’émergence de nouveaux projets sur les zones humides et dynamiser les 

démarches sur les territoires du plan Rhône en optimisant le travail d’animation territoriale 



 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

Matin 

9h : Accueil café 

9h30  

 Introduction 

 L’Animation territoriale à l'émergence de projets : pour une définition partagée (Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels) 

 Déroulement d’un projet de préservation et restauration de zones humides 

 Place de l’animation territoriale dans la phase d’émergence  

10h 

 Etat des lieux de l’animation territoriale dans le plan Rhône (Fédération des Conservatoires 

d’espaces naturels) 

 Bilan Plan Rhône 1 et plan Rhône 2 

10h30 

 L’appui à l’émergence de projets dans la mise en œuvre de la stratégie zones humides du 

Plan Rhône (Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse) : 

 Cadre des politiques publiques, contexte du volet zones humides du plan Rhône et 

de sa stratégie 

 

11h-11h15 : pause 

 

 Retours d’expériences d’animateurs territoriaux  
- Etablissement Public Territorial du Bassin Saône&Doubs 

- Conservatoires d’espaces naturels Rhône-Alpes 

- Conservatoires d’espaces naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

12h30-13h45 : repas 

 

Après-midi 

Ateliers 
14h : 

 Atelier 1 : Leviers et freins à l’émergence de projets : partage d’outils et de solutions 

 

 Atelier 2 : Où cibler l’animation territoriale sur le territoire du plan Rhône ? Zones à enjeux 

« versus » opportunités, quelle mise en œuvre optimale ? 

 

15h30-15h45 pause 

 

 Synthèse et débat 

 

16h20 

 Conclusion de la journée 

 



  

 

PUBLIC : 

Les membres du réseau, et notamment : 

 les animateurs territoriaux (CEN, EPTB, Syndicats de rivière),  

 les collectivités (qui bénéficient de l’AT / qui en ont besoin) 

 les partenaires institutionnels et financiers du plan Rhône 

 

Cette journée est ouverte à tous les acteurs des espaces naturels des vallées du Rhône et de la Saône 

: collectivités riveraines, associations, syndicats, partenaires … 

 

 

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 Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
 

Inscriptions ici ! 
 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

En partenariat avec : 

 

https://www.inscription-facile.com/form/lMjvzwrz4mm5XeMghRAj

