Informations pratiques
Date : jeudi 17 mai 2018
Horaires : Réunion de 9h15 à 16h30
Accueil thé- café à partir de 9h
Adresse : CISL Lyon
103, boulevard des Etats-Unis

Pour vous rendre sur place :
- en tramway : Tram T4, arrêt
« Professeur Beauvisage – CISL »
- en vélov : station 8006
- en voiture : places dans les rues
alentours
Repas : au CISL
Pris en charge par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

Pour toute information complémentaire
F d ratio des Co servatoires d’espaces aturels
Jeanne Dupré la Tour
jeanne.duprelatour@reseau-cen.org
04 72 31 84 57
Avec le soutien de

Contexte
La th ati ue de l’a tio fo i e est p g a te e vall e alluviale.
Les projets en faveur des milieux humides comportent en effet très souvent un volet lié au
foncier, et les gestionnaires de sites sont amenés à se questionner régulièrement sur leur
capacité à répondre aux objectifs de gestion en lien avec la maîtrise foncière.
Le Domaine Public Fluvial, statut foncier spécifique aux vallées alluviales, induit des
obligations et objectifs particuliers.
De plus les gestionnaires doivent également adapter leurs actions en fonction de contextes
fonciers diversifiés.

Objectifs de la journée
Cette jou e te h i ue d’ ha ges et d’i fo atio s p opose a des p se tatio s g
ales
sur les acteurs, les statuts et les outils de la maîtrise foncière ainsi que des retours
d’e p ie es o ets et des te ps d’ ha ges afi de :


 10h : Focus sur un nouvel outil juridique : Obligations Réelles Environnementales
Julie Ba i , F d atio des Co se vatoi es d’espa es atu els
 10h30 : Le Domaine Public Fluvial, un statut foncier spécifique
Christophe Deblanc, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
11h : Pause


11h30 : Maîtrise foncière sur l'ENS des anciens méandres du Rhône à Serrière-deBriord - Entre terrains privés et publics, des outils adaptés à chaque situation
Corine Trentin, Co se vatoi e d’espa es atu els Rhône-Alpes

12h : Maîtrise d’usage en prairies humides de Saône aval à Quincieux - Mise en
place de contrats de prêt à usage
Pierre Gacon, Fédération de pêche du Rhône



Connaître les diff e ts t pes d’a tio s fo i es, les outils pour la maîtrise foncière
et d’usage, dont les Obligations Réelles environnementales (ORE), et leurs
modalités



Faire le point sur les spécificités du Domaine Public Fluvial (DPF)



Aborder la question des stratégies foncières



Découvrir différents projets de maîtrise foncière sur le territoire



Permettre des cha ges et partage d’exp rie ce sur le sujet entre les acteurs du
réseau

Cette jou e te h i ue, o ga is e pa la F d atio des Co se vatoi es d’espa es atu els,
s’ad esse au a teu s et gestio ai es des zo es hu ides des vall es du Rhô e et de la Saô e.

Pré-programme
MATIN
9h : Accueil des participants
 9h15 : Ouverture de la journée
Jea e Dup la Tou , F d atio des Co se vatoi es d’espa es atu els
 9h30 : Les outils de aîtrise fo ci re et d’usage
Sybille Thirion, CERF, Ce t e d’Echanges pour la Ressource Foncière

12h30-14h : Repas

APRES-MIDI
 14h : Politique foncière adapt e aux e jeux de la gestio de l’eau
E ilie Lu aud, Age e de l’eau Rhô e M dite a e Co se


14h30 : Comment aborder la maîtrise foncière : préalables aux actions foncières et
exemple d'un périmètre d'action foncière en Saône amont
Marie Geffard, Co se vatoi e d’espa es atu els Franche-Comté
 15h : Binôme propriétaire-gestionnaire, exemple en Camargue
Célia Grillas, PNR de Camargue
15h30 : Maîtrise du foncier et aîtrise de l’usage : quel accompagnement possible
par la SAFER ?
Yann Léger, SAFER Auvergne-Rhône-Alpes



16h30 : fin du séminaire

 Pour vous inscrire cliquez ici

