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A Vourles, le 5 octobre 2017 

 

 

Collectivités territoriales riveraines  
du Rhône et de la Saône 

 
Affaire suivie par : Jeanne Dupré la Tour 

 

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

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 En tant que collectivité proche du Rhône ou de la Saône, vous faites partie du réseau des acteurs 

des espaces naturels Rhône & Saône, réseau qui a pour objectif de développer des synergies d’actions 

en faveur de la préservation et de la réhabilitation du patrimoine naturel du fleuve. 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels anime ce réseau, et j’ai le plaisir de vous 

envoyer ci-jointe la plaquette « Agir pour les zones humides des vallées du Rhône et de la Saône », 
récemment éditée. 

 

Vous assurez la préservation d’une zone humide sur votre territoire ou prévoyez de le faire ? 

Vous souhaitez avoir des informations sur les actions possibles pour protéger et réhabiliter les espaces 

naturels de votre territoire, et sur les financements envisageables de ces actions ? Vous souhaitez 

transmettre ces informations à vos partenaires ? N’hésitez pas à consulter et diffuser ce document !  

 

Pour toute question vous pouvez contacter l’animateur territorial du plan Rhône sur votre 

territoire ou la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

 

Si vous souhaitez recevoir d’autres exemplaires de la plaquette merci d’en faire la demande à 

Jeanne Dupré la Tour (jeanne.duprelatour@reseau-cen.org), chef de projet au pôle Rhône&Saône de la 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Vous trouverez également la plaquette en 

téléchargement sur notre site internet : www.reseau-cen.org. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous portez à ce document et vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

      Le Directeur de la Fédération 

     des Conservatoires d’espaces naturels 

 

 

 

  

 Bruno MOUNIER 
 

 

PJ : Plaquette « Agir pour les zones humides des vallées du Rhône et de la Saône » 

 

Copie : services de l’état et établissements public concernés, chambres consulaires, fédérations de chasse et de 

pêche, CNR, EDF 


