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Réunion du comité de gestionnaires 
Le lundi 23 mai 2022 

à Lyon 
 
 

Objectifs de la réunion 
 

- Présenter un bilan des actions réalisées pour le réseau en 2021. 
- Discuter des perspectives et mettre en commun les besoins du réseau. 
- 8es rencontres du réseau 2022 : contribuer à la construction du séminaire. 
- Présenter les actualités du Plan Rhône-Saône III (2021-2027). 
- Faire le point sur la suite de l’étude « espaces naturels & ViaRhôna ». 
- Discuter du projet d’étude de préfiguration d’un plan de gestion des espèces exotiques 

envahissantes du Rhône. 
- Partager au sein du réseau Rhône & Saône et échanger autour de retours d’expériences. 

 

Informations pratiques 
 

Lieu Agence de l’eau RMC - Bâtiment de la Délégation Rhône-Alpes - Salle Rhône (3e étage) 
14 rue Jonas Salk, 69007 LYON 

Réunion De 9h30 à 16h30 

Repas Pris en charge par la FCEN - au restaurant de l’Agence de l’eau RMC 

Inscriptions https://forms.gle/o3k7orjJVgWAjf7X8 
 
 
 
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://goo.gl/maps/uH7rPqngxgxDse6g8
https://forms.gle/o3k7orjJVgWAjf7X8
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels
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ORDRE DU JOUR 
 
 

09:30 ACCUEIL CAFE 

10:00 Bilan des actions 2021 et perspectives 
Avec un focus sur la préparation des 8es rencontres du réseau 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

11:00 Actualités du Plan Rhône-Saône III 
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse & Région Auvergne-Rhône-Alpes 

11:15 PAUSE 

11:30 Point sur les projets de restauration / préservation de zones humides 

12:30 REPAS 

14:00 Espaces naturels & ViaRhôna 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

14:30 Espèces exotiques envahissantes 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

15:15 PAUSE 

15:30 Retours d’expériences :  
Restauration du marais de Chautagne : évolution d'un projet de 
territoire intégrant les multifonctionnalités d'une zone humide 
Conservatoire d’espaces naturels de Savoie 
Renaturation de zones humides des Iles du Rhône (Drôme) 
Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

16:30 CONCLUSION 

 
 

Partenaires 

  
 

Cette journée est organisée avec le soutien de : 
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