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Le bilan des plans I et II



Les actions portées par les CEN

2015

2016

2017

2018

2020

2021

2019

Stratégie zones 
humides

Réseau d’acteurs Autres actions

Elaboration
Groupe de travail 

biodiversité zones humides
Recrutement d’une 

cheffe de projet

Début de la mise en 
œuvre de la stratégie

Animation du réseau

Mise en œuvre 
opérationnelle

« Fédération du réseau »

Contribution au Plan 
Rhône & Saône III



Animation du réseau et communication de 2015 à 2020

Rencontres et temps d’échanges

3

+ des réunions et des ateliers de travail

Communication

Valorisation et sensibilisation

Rencontres du réseau
100 participants en moyenne

5 comités de gestionnaires
30 participants en moyenne

3 journées techniques d’échanges
45 participants en moyenne

10 fiches retours d’expérience

1 concours photo et 1 exposition 
photo itinérante

1 affiche sur les zones humides de 
la Saône et du Rhône

1 fresque et malle pédagogique 
Rhône grandeur nature 
(élaborées par la Ligue de l’enseignement) 

17 lettres d’information

1 annuaire des gestionnaires

1 plaquette « Agir pour les zones humides 
des vallées du Rhône et de la Saône » 



Animation du réseau et communication de 2015 à 2020



Stratégie zones 

humides et actions 

d’accompagnement

Tableau de bord 
de suivi des projets 



Stratégie zones humides et actions d’accompagnement

Animation territoriale



Budgets et financements

Budget 
prévisionnel

FEDER AERMC EDF Région 
PACA

2015 141 000 € 50 % 30 % 10 % 10 %

2016 102 467 € 50,2 % 40 % 9,8 %

2017 103 144 € 50 % 50 %

2018 92 086 € 51,3 % 48,7 %

2019 100 221 € 100 %

2020 84 012 € 100 %



Des points encourageants, des difficultés

Points positifs et encourageants

 La dynamique est en marche

 Les différents partenaires travaillent
en phase

 Il y aura un plan III

• <

Limites et difficultés

 Le plan ne concerne pas tout le bassin

 Il couvre un territoire très étendu…

 Une cheffe de projet seule à la 
Fédération des CEN, des appuis limités

 Un travail de longue haleine

Sans parler du COVID…



Le bilan des plans I et II



Retour sur le rôle du réseau et les travaux réalisés

2010 Un réseau pour :

• Valoriser les zones humides des axes Rhône & Saône

• Développer leur « identité » 

• Favoriser les partenariats au sein 
du Plan Rhône & Saône



• 2015 - Elaboration 
d’une stratégie zones 
humides autour des enjeux 
de l’eau

• Animation depuis 2016

• 600 ha restaurés dans 
le cadre du PRS (gros projet 
Chautagne, Boistray, 
Lagneux ) - objectif initial 
dépassé (400ha).

• 11 M€ d’opération 
(animation, acquisition, 
restauration..)/FEDER 3,2 
M€/Agence de l’eau 5,3 M€

Retour sur les travaux réalisés



Plan Rhône & Saône II (2014-2021)

Bilan global: 85% de réalisation
105M€ de projets labélisés sur une maquette de 125M€.

Dont 11 sur les milieux humides

27%

1%
4%

47%

13%

0%

4%

1%

3%

0%

FEDER

EDF

autres

AERMC

Maîtres d'ouvrage

Région BFC

CNR

Région Paca

Région AURA

région occitanie

Financement des projets ZH: 
580 ha de 

zones humides 
restaurées ou 

acquises

53 projets 
labélisés

26 maîtres 
d’ouvrages

Une animation 
sur l’axe Rhône 

Saône

Une 
stratégie 

d’axe 
partagée



Perspectives
Projet de plan Rhône & Saône III 

Forte ambition zones humides : 
objectif de 800 ha à restaurer et 
préserver dans le cadre du plan 
Rhône & Saône III 

Quels besoins pour l’émergence 
de projet? Quels moteurs?

Biodiversité : vers une stratégie 
à l’échelle Rhône et Saône

Trame turquoise à établir dans
le cadre du plan Rhône & Saône III.

Voies de progrès

Peu de projets en zone 
prioritaire et une animation à 
renforcer 
sur les zones prioritaires 
de la stratégie.

Pas de  projet déposé 
à l’AAP CC de l’Agence 
de l’eau en 2020. 
(Rebond ?)



Le Programme opérationnel 

Interrégional Rhône-Saône

Objectif: 200 ha

http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/


– Avancement général du POI : 

• 23M€ programmés, soit 70% des crédits programmés pour 151 projets

– Sur le volet environnement :

• 4,99M€ programmés, soit 77% des 6,48M€, pour 32 projets 

– 22 projets pour 2,67 M€ de FEDER pour les projets de recherche 
et de connaissance ( dont IS rivers, observatoire des sédiments du Rhône, 
MRM, étude et animation du réseau ( 0,5 M€)

– 10 projets d’acquisition ou restauration de zones humides 
pour 2.3 M€ FEDER

» 378 Ha 

• Perspective / clôture ( recensement réseau printemps 2020)

– Encore 2,1 M€ de FEDER à programmer , dont 1,3M€ pour les ZH

– Soit au global 7,2 M€ ( + 0,72M€/ 6,48 M€ prévus)

Le Programme opérationnel 

Interrégional Rhône-Saône

http://www.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.auvergnerhonealpes.eu/

