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Réunion du comité de gestionnaires 

Le mardi 25 mai 2021 

en visioconférence 
 

 

Objectifs de la réunion 
 

- Présenter un bilan des actions réalisées pour le réseau en 2020. 

- Discuter des perspectives et mettre en commun les besoins du réseau. 

- Présenter les actualités du Plan Rhône-Saône III (2021-2027). 

- Echanger sur les liens à construire avec le monde de la recherche. 

- Faire le point sur la suite de l’étude « espaces naturels & ViaRhôna » (nouvelle enquête 

d’actualisation des données sur les sites). 

- Partager au sein du réseau Rhône & Saône. 

 

Informations pratiques 
 

Lieu Visioconférence Zoom (le lien sera transmis ultérieurement aux inscrits) 

Réunion De 13h30 à 17h 

Inscriptions https://forms.gle/QnM3od9w6ZmX7fZ17 

 

 

 

Le comité de gestionnaires est l’instance de représentation des acteurs du réseau Rhône & Saône en vue 

de prises de décisions partagées sur le fonctionnement de ce réseau. Animé par la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels, il réunit les gestionnaires de milieux humides, les collectivités, les 

partenaires institutionnels, ainsi que les représentants d’autres réseaux impliqués sur le territoire Rhône-

Saône. 

Les réunions du comité permettent de faire connaître 

les dynamiques et les projets en faveur des zones 

humides des vallées du Rhône et de la Saône, 

d’échanger sur les expériences en cours et passées, 

d’identifier les besoins des acteurs et de proposer des 

projets et des actions à mener pour le réseau. 

 

Les comptes-rendus et supports de présentation des précédentes réunions sont disponibles à ce lien. 

  

https://forms.gle/QnM3od9w6ZmX7fZ17
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels
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Réunion du comité de gestionnaires 

Le mardi 25 mai 2021 

en visioconférence 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

13:30 ACCUEIL 

13:40 Bilan des actions 2020 et perspectives :  

- journée technique sur les solutions fondées sur la nature, 

- feuille de route de l’animation territoriale Rhône & Saône 2021-2027, 

- recueil de fiches de retour d’expérience. 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

14:30 Actualités du Plan Rhône-Saône III 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse & Région Auvergne-Rhône-Alpes 

14:45 Point sur les projets de restauration / préservation de zones humides 

15:15 PAUSE 

15:30 Liens avec la recherche  

GRAIE & Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

16:30 Espaces naturels & ViaRhôna 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

17:00 CONCLUSION 

 

 

 
 

Partenaires 

  
 

Cette journée est organisée avec le soutien de : 

 
 


