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Le comité de gestionnaires 

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 
 

Réunion du 25 juin 2019 

 

Objectifs de la matinée 

- Outils pour le réseau : Présenter les fiches retour d'expérience, l’acco pag e e t Rhô éo 

- Les journées techniques du réseau (prochaine journée "La sensibilisation aux zones humides du Rhône et 

de la Saône - des outils pour convaincre") : Mettre en commun les besoins du réseau 

- L'animation territoriale sur les zones humides du plan Rhône : Échanger sur l'état des lieux en cours 

- Focus sur un projet en cours : Découvrir plus précisément une action sur le territoire 

- Partager au sein du réseau Rhône&Saône 

 

 

Informations pratiques 

Lieu : Lyon, hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes (1 esplanade François Mitterrand) 
Salle de commission 16
Accueil café-thé : 9h 
Réunion : de 9h30 à 12h30 
Repas pris en charge par la FCEN 
Nous vous co vio s gale e t l’apr s-midi (14h-16h) dans la même salle pour le comité de lancement de 

la démarche sur les relations entre espaces naturels du Rhône et ViaRhôna. 
 
 

Le comité de gestionnaires  

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 

 

Le comité des gestionnaires est un lieu 

d’ cha ges e tre acteurs du territoire 
pour faire connaitre les dynamiques et les 

projets en faveur des zones humides des 

vallées du Rhône et de la Saône, 

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. Il est 

a i é par la Fédératio  des Co servatoires d’espaces aturels.  
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Le comité de gestionnaires 

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 
 

25 juin 2019 - Ordre du jour 

 

 

9h Accueil café 
 

9h30 Les nouveaux outils à disposition du réseau  

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

 

10h La politique en faveur zones humides du plan Rhône : priorisation et subventions 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 

10h30 Point sur l’ tat des lieux de l’a i atio  territoriale e  cours 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

 

11h Acco pag e e t da s l’utilisatio  de RhôM O pour les projets du pla  Rhô e 

Conservatoire d’espaces naturels Franche-Comté 

 

11h30 Retour d’exp rie ce : restauration du site de la noue rouge en Haute-Saône  

Etablissement Public territoriale de Bassin Saône Doubs 
 

12h15 Repas 
 

 

 

Autre réu io  l’après-midi : 

 

14h Réunion de lancement de la démarche sur les relations entre espaces naturels du Rhône et ViaRhôna 

Contenu qui sera envoyé dans une autre invitation. 

 

16h00  fin de la journée 

 

 

Lie  d’i scriptio  ici  
 

 

 

Journée organisée avec le soutien de : 

 

https://framaforms.org/comite-de-gestionnaires-rhonesaone-2019-et-reunion-de-lancement-demarche-espaces-naturels-et

