
 

Informations pratiques 
 
Adresse de l’évènement :   
Éthic étapes CISL Lyon, 103 bd des Etats-Unis 69008 LYON 
  
 
Accès : 

Tramway T4 arrêt 
Beauvisage CISL - 
en provenance de 
Gare de la Part-
Dieu 

Autres : tramway 
T6, bus C16, bus 26 
et 34 

Vélo’v station 8006 

En voiture : places 
dans les rues 
alentours 

 
Le déjeuner sera pris en charge par l’organisation. Le transport et l’hébergement 
éventuel restent cependant à la charge des participants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription en ligne avant le 10 octobre 2021 : 
forms.gle/PYNT5wsYkC7YdYeQ8 

 
 

Plus d’infos sur :  
https://reseau-cen.org/fr/pole-rhone-saone/le-reseau-d-acteurs/journees-techniques-du-reseau-rhone-saone 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Journée technique du réseau Rhône & Saône  

« Les Solutions fondées sur la Nature » 

Lyon, 19 octobre 2021 

 
    

 
 
 

Avec le soutien de l’Union Européenne 

  

Pour toute question, contacter la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels 

Éléonore VANDEL 
eleonore.vandel@reseau-cen.org 

Tél : 06.86.02.61.69 
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https://www.google.com/maps/place/CISL+ETHIC+ETAPES+LYON/@45.7298579,4.8676537,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3434d430c636708a!8m2!3d45.7298579!4d4.8676537
https://www.tcl.fr/lignes/tramway-t4
https://velov.grandlyon.com/fr/home
https://forms.gle/PYNT5wsYkC7YdYeQ8
https://reseau-cen.org/fr/pole-rhone-saone/le-reseau-d-acteurs/journees-techniques-du-reseau-rhone-saone
mailto:eleonore.vandel@reseau-cen.org


 

Contexte 

 
Les Solutions fondées sur la Nature (SfN), telles que définies par l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature (UICN), sont “les actions visant à protéger, gérer de manière 
durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les 
défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et 
en produisant des bénéfices pour la biodiversité”. 
 
Mon projet s’inscrit-il dans les SfN ? Quels sont les outils à ma disposition ? Comment 
communiquer et sensibiliser sur ce sujet ? … Autant de questions auxquelles nous 
tenterons de répondre par le biais d’interventions en plénière, de retours d’expériences et 
de temps d’échanges. 
 
Cette journée est organisée par la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels dans 
le cadre du Plan Rhône-Saône, pour le réseau d’acteurs des espaces naturels Rhône & 
Saône. 

Objectifs 

 

Les principaux objectifs de la journée sont : 

• Appropriation du concept de « Solutions fondées sur la Nature » : redéfinition du 
cadre et apports de cette nouvelle approche. 

• Réflexion sur les moyens à disposition pour mettre en place des SfN. 

• Retours d’expériences sur les SfN pour les risques liés à l’eau. 

Cibles 
 

L’évènement s’adresse principalement aux acteurs et gestionnaires des zones humides des 

vallées du Rhône et de la Saône : collectivités, associations, partenaires institutionnels... 

 
 
 

 
 

 
Programme 

 
9h15 : Accueil des participants 

9h45 - Ouverture de la journée 

10h - Les Solutions fondées sur la Nature : concept et apports 

Les Solutions fondées sur la Nature en milieux humides et aquatiques 
continentaux : définition, application et outils 
> Nicolas Rodrigues (Comité français de l’UICN) 

Adapter les territoires au changement climatique grâce aux Solutions fondées sur 
la Nature 
> Emilien Barthoulot (Office français de la biodiversité - Life ARTISAN) 

11h - Pause 

Des rivières aux fleuves, des concepts aux pratiques pour la mise en place des 
Solutions fondées sur la Nature 
> Christophe Moiroud (Compagnie Nationale du Rhône) 

Panorama des Solutions fondées sur la Nature en Bourgogne-Franche-Comté 
> David Michelin (Alterre Bourgogne-Franche-Comté) 

12h15 - Repas 

14h - Retours d’expériences et projets de recherche 

Le génie végétal en rivière, l'écologue, le gestionnaire et l'habitant : entre 
bénéfices et contraintes pour l’adaptation des villes aux enjeux 
environnementaux (projet GENI-EAUX) 
> Marylise Cottet (CNRS) et Adeline François (INRAE) 

Restaurer la dynamique fluviale du Val d’Allier, une approche SfN, naturellement 
> Pierre Mossant (Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne) 

Les Solutions fondées sur la Nature dans les anciens salins de Camargue 
> Sylvain Ceyte (Parc naturel régional de Camargue) 

15h30 - Témoignages, échanges : la parole à la salle 

16h45 - Conclusion 

17h - Fin de la journée 

https://www.plan-rhone.fr/
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhonesaone/le-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhonesaone/le-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone
mailto:http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/journees-techniques-du-reseau

