
 

 

Informations pratiques 
 

Date : jeudi 7 novembre 2019 

 

Horaires : Réunion de 9h30 à 16h45 

Accueil thé- café à partir de 9h 

 

Adresse :  

Maiso  de l’e vi o e e t  
14 avenue Tony Garnier 

69007 Lyon 

 

Pour vous rendre sur place : 

- en métro ou tramway :  

Métro B arrêt Stade de Gerland  

Tram T1 arrêt Halle Tony Garnier 

 

- en vélov : deux stations proches 

 

- en voiture :  

places dans les rues alentours  

ou au parking Tony Garnier 

 

Repas : sur place 

Pris en charge par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

 

 
Pour toute information complémentaire 

 
Fédératio  des Co servatoires d’espaces aturels 

Jeanne Dupré la Tour 

jeanne.duprelatour@reseau-cen.org 

04 72 31 84 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée organisée par la Fédératio  des Co servatoires d’espaces aturels 

Ave  l’appui de l’U io  Régio ale des CPIE Auverg e-Rhône-Alpes 
 

 

Avec le soutien de  
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Contexte  

L’é e ge e de p ojets en faveur des zones humides est très dépendante de la volonté 

politi ue du te itoi e, souve t de l’i pli atio  d’u .e ou de uel ues élu.e.s. En 2020 de 

nouveaux nouveaux.elles élu.e.s vont prendre place dans nos instances territoriales suite aux 

élections municipales. 

 

 Comment informer les élus, comment les mobiliser pour en faire des 

ambassadeurs.rices des zones humides de leur territoire ? 

 Quels arguments et outils existent ? Y a-t-il de nouveaux outils à construire ? 

 Quelles démarches spécifiques adaptées à l’a ée des éle tio s municipales ? 

Quelles stratégies territoriales / de réseau ? 

 Comment ai te i  l’a itio  i itiale d’u  p ojet de préservation de la biodiversité 

tout en répondant aux attentes des citoyens et aux fonctions économiques ? 

 

Objectifs de la journée 

Cette jou ée te h i ue d’é ha ges et d’i fo atio s p oposera des présentations générales,  

des retou s d’expé ie es o ets, des atelie s et des te ps d’é ha ges afi  de : 

 Avoir une base commune sur le sujet du changement de comportement et les 

apports de la psychologie sociale  

 Expliciter les différents points de vue sur les zones humides 

 Présenter des outils et des retours d’expérie ces  

 Réfléchir à une stratégie de territoire en lien avec les élections de 2020 

 Permettre des écha ges et partage d’expérie ce sur le sujet entre les acteurs du 

réseau 

 

Cette journée technique s’ad esse aux a teu s et gestionnaires des zones humides des vallées 

du Rhône et de la Saône : collectivités, Co se vatoi es d’espa es atu els, associations, mais 

aussi a teu s de l’édu atio  à l’e vi o e e t, pa te ai es i stitutio els, he heu s… 

 

Programme 
 

MATIN 

9h : Accueil des participants 

 

 9h30 : Ouverture de la journée  

Jea e Dup é la Tou , Fédé atio  des Co se vatoi es d’espa es atu els 

E ilie Moi e, Ce t e Pe a e t d’I itiatives pou  l’E vi o e e t des Mo ts du Pilat 

Marie Pagès-Gold, Union Régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 10h : Quelles perceptions des zones humides ? Différents regards sur un  

même objet 

Gilles Armani, anthropologue et consultant  
 

 10h30 : Comment motiver un changement de comportement - Apports de la 

psychologie sociale et retours d'expériences 

Lara Mang-Joubert, Oxalis 

Lucie Tanton et Fabien Billaud, Co se vatoi e d’espa es atu els Rhô e-Alpes 

 

Exemples/témoignages/échanges : la parole à la salle 

 

- 12h30-14h : Repas - 

 

APRES-MIDI 

 
 14h : Ateliers « Quelles actions peuvent être mises en place sur vos territoires ? » 

Réflexion en groupes sur des outils/méthodes/approches adaptées à décliner dans 

le temps 

 

 Atelier A  

Introduction : Retour d’expérie ce d’u e élue concernant la prise en compte 

d’u  espace protégé - quelle appropriation au lendemain des élections ? 

Michelle Lutz, Maire de Doussard, vice-présidente d'ASTERS (Conservatoire 

d’espa es atu els Haute-Savoie) 

 

 Atelier B 

Introduction : Retour d’expérie ce d’u  élu et d’u e directrice de collectivité 

concernant la ise e  place d’u e réserve nationale - quelle mobilisation pour 

préserver/restaurer de nouveaux sites ? 

Roger Marcel et Emilie Wichroff, élu et directrice du Syndicat du Haut-Rhône 

 

- Pause - 

 

 15h30 : Restitution des ateliers 

 

 15h45 : Réflexion sur une approche collective  

P ése tatio  du olle tif d’édu atio  au te itoi e du fleuve 

 

 16h30 : Conclusion des échanges  

 
 

16h45 : fin du séminaire 

 

 Pour vous inscrire cliquez ici 

https://framaforms.org/journee-technique-sensibiliser-les-elus-aux-milieux-humides-du-rhone-et-de-la-saone-des-outils-pour

