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Le comité de gestionnaires 

du réseau des acteurs des espaces naturels Rhône & Saône 
 

Réunion du 21 février 2020 

Compte rendu 
 

Le comité des gestionnaires est un lieu d’échanges entre acteurs du territoire de la Saône et du Rhône 

pour faire connaitre les dynamiques et les projets sur les espaces naturels, échanger sur les expériences 

en cours et passées, et capitaliser les besoins des acteurs. Il représente le réseau des acteurs et propose 

des projets et actions à mener pour le réseau. 

Le comité de gestionnaire réunit des associations, collectivités, conservatoires d’espaces naturels, 

syndicats mixtes, partenaires institutionnels et entreprises partenaires du plan Rhône. 

Il est animé par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 

 

Rappel des objectifs de la réunion 

 
- Outils pour le réseau : Présenter les actions 2019 et l’étude réalisée sur l'animation territoriale en 

faveur des zones humides du plan Rhône-Saône. 

- Plan Rhône-Saône 3 : Présenter l’état des lieux des réflexions et le calendrier prévisionnel des 

décisions d’ici 2021. 

- Les Rencontres du réseau 2020 - 7e édition (bilan 2015-2020 et perspectives du plan Rhône-Saône 

3) : Mettre en commun les besoins du réseau et contribuer à la construction du séminaire. 

- Partager au sein du réseau Rhône&Saône. 

 

 La réunion a rassemblé 23 participants : gestionnaires d’espaces naturels, animateurs 

territoriaux, partenaires financiers… 

 

L’ordre du jour et les supports de présentation sont téléchargeables à ce lien. 
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1 Retour sur l’année 2019 du réseau des acteurs des espaces 

naturels Rhône & Saône 
 

Résumé du travail de l'année (voir annexe 1) : 
 

 Poursuite des missions du pôle Rhône&Saône de la FCEN : accompagner la mise en œuvre 
opérationnelle des projets ; poursuivre et déployer l'animation réseau.  

 Publication et mise en ligne de nouvelles fiches retours d’expérience (10 fiches 
téléchargeables en ligne). 

 Publication des actes des 6e Rencontres du réseau (Mâcon, 19&20 sept. 2018).  

 Réunion du comité des gestionnaires (25 juin 2019). 

 Deux courriers de la FCEN et des CEN du bassin : au Partenariat plan Rhône pour la suite du 
plan, et à l’Etat dans le cadre de la concertation autour de la prolongation de concession du 
fleuve. 

 Etude de l'état des lieux de l’animation territoriale : 7 réunions géographiques, remplissage 
d’une base de données (voir ci-après). 

 Journée technique d’échanges « Sensibiliser les élus aux milieux humides du Rhône et de la 
Saône - Des outils pour mobiliser »  

o Cette journée a débouché sur une future formation URCPIE pour le Réseau Zones 
humides du plan Rhône : « comment mieux mobiliser les élus du territoire dans la 
préservation et la restauration des zones humides ». Construite sur la base de 3 
journées (1ère journée le 4 juin 2020), elle est à destination des techniciens qui 
accompagnent des élus (voir fiche de présentation en annexe 7).  

o Un projet de journée d'échange entre des élus de collectivités ayant conduit des 
actions de restauration de zones humides, ou envisageant de construire des projets, 
est à l'étude. Il devrait déboucher début 2021 et sera porté par le CPIE Rhône Pays 
d'Arles pour le collectif d'éducation au territoire du fleuve. 

 

2 Présentation de l'étude 2019 sur l'animation territoriale en faveur 

des zones humides du plan Rhône-Saône  
 

Voir annexe 2. 

 

 Lien vers le rapport de l’étude 2019 

 Lien vers ses annexes 

 

Le débat avec les participants a porté sur les points suivants :  

 Le croisement avec les enjeux écologiques pourrait apporter un plus. 

 La pertinence des projets, qui ne sont pas tous susceptibles de répondre aux enjeux 

écologiques, pourrait être analysée dans une phase ultérieure. 

 Questions posées par le fait de considérer les zones humides et non les masses d’eau, plus 

larges, qui constituent un niveau de fonctionnalité pertinent (restauration des continuités 

écologiques et des débits). Cette échelle masse d'eau doit être prise en compte au moment de 

la rédaction du plan de gestion. 

http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/actions-en-faveur-des-milieux-humides-du-rhone-et-de-la-saone
http://www.reseau-cen.org/fr/les-programmes/pole-rhone-saone/actions-en-faveur-des-milieux-humides-du-rhone-et-de-la-saone
http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/note_finale_etude_at_rhonesaone_2019.pdf
http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/etude_at_rhonesaone_2019-annexes.zip
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 La dissociation zones humides et marges alluviales, rendue nécessaire par l'organisation 

budgétaire du plan Rhône pose parfois problème. En particulier comment sensibiliser les élus 

en intégrant cette dichotomie. Cela interroge aussi en termes de fonctionnalité... 

 Compétence GEMAPI : beaucoup de Communautés de Communes renforcent leur 

compétence sur le volet GEMA, parfois avec des recrutements spécifiques. Le paysage en 

termes d'animation territoriale devrait donc évoluer ce qui n'est pour le moment pas pris en 

compte dans l'état des lieux de l'animation territoriale. Les missions des animateurs 

territoriaux travaillant dans le cadre du réseau zones humides pourraient donc être amenées 

à évoluer sur ces territoires.  

 L'approche présentée dans le cadre de cette étude n'intègre pas les dégradations qui affectent 

déjà les zones humides et se concentre sur les seules menaces. En réponse à cette remarque, 

il est rappelé que les priorités qui résultent de cette analyse ne conduisent absolument pas à 

rejeter les projets qui sont présentés sur des zones humides non prioritaires. 

 

3 Rappels sur la stratégie pour la reconquête du fonctionnement des 

zones humides  
 

Voir annexe 3 qui présente un rappel des éléments majeurs de la stratégie élaborée en 2015-2016. 

 

 Objectif d’atteindre 400 ha de zones humides préservées et restaurées dans le cadre du plan 

Rhône 2. Cet objectif a été atteint. Il a été revu à la hausse pour atteindre un objectif de 600 

ha. 

 Le principe était de cibler sur les ZH dégradées, avec priorisation à l'échelle de l'axe Rhône-

Saône. 

 Un fonctionnement par appel à projets a été mis en place, avec 4 vagues de programmation 

au niveau de la Région et du FEDER. 

 Nous sommes en fin de programmation FEDER et il convient de définir des dossiers qui 

pourront encore être financés dans cette programmation et de pré-identifier ceux qui devront 

être reportés à la prochaine programmation.  

 C'est la raison pour laquelle un tableau a été soumis à l'ensemble du réseau pour faire le point 

sur les projets émergents.  

 

3.1 Identification des projets potentiels de restauration ou de préservation de Zones 

Humides 
 

Enquête en ligne et tour de table.  
 
L'objectif de cette enquête est de faire le point sur les projets qui sont encore finançables sur le plan 
Rhône 2 et d'obtenir des éléments de cadrage des actions qui pourraient être mises en œuvre durant 
le Plan Rhône 3 (2021-2027). 
27 réponses ont été transmises dans le cadre de l'enquête en ligne. D'autres gestionnaires nous ont 
contactés afin de préciser les projets qu'ils pourraient afficher.  
Il est donc décidé de relancer cette phase d'enquête durant une quinzaine de jours  
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Le comité des gestionnaires a souhaité que l'ensemble du tableau puisse être lisible par tous les 
membres du réseau. 
 
Quelques éléments sont rappelés pour bien identifier la manière dont cette enquête peut être 
exploitée :    

 Le programme FEDER actuel 2014-2020 peut encore permettre de financer des projets 

qui doivent impérativement être engagés cette année (avant l'été) et soldés en juin 

2023 = intégralité des paiements effectués (ce qui signifie que les travaux devront être 

achevés mi-2022).  

 Concernant l’enveloppe restante, il reste 1/3 de la somme initiale soit 1,2 M € ; un gros 

projet sur Montélimar risque de consommer la moitié de ce budget. 

 Il est donc important d'identifier les nouveaux projets qui pourront encore être financés 

sur cette fin de crédits.  

 Les projets de réactivation des marges alluviales ne sont pas intégrés dans ce type de 

financement. 

 Les travaux de gestion post-restauration ne sont pas pris en compte dans ce cadre (leur 

financement doit être recherché au niveau des financements nationaux classiques, 

l’Agence de l’eau notamment). 

 

4 Contexte administratif et financier - Plan Rhône 3 & 11e 

programme de l'Agence de l'eau 

 
Voir annexes 4, 5 et 6. 
 
L'Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la Région Auvergne-Rhône-Alpes nous ont présenté 
un état des lieux :  

 de la construction du Plan Rhône-Saône 3. Selon le planning actuel, la construction de ce 3e 
plan Rhône devrait s'achever par une validation en fin d'année 2020. Des réunions territoriales 
seront programmées durant le printemps pour chaque région. Une consultation publique est 
programmée en début d'été ou à l'automne. Trois grands axes sont identifiés :  

o Restaurer une biodiversité digne d’un grand fleuve 

o Garantir une ressource en eau en quantité et qualité 

o Favoriser la résilience des territoires face aux risques d’inondations 

 et du 11e programme de l'Agence de l'eau. Les règles de financement définies sont : 
o Etudes intégrées à 70% 

o Etudes préalables à 50% 

o Restauration des ZH à enjeu eau à 50% 

o Préservation des ZH dont le fonctionnement hydro menacé et par maîtrise foncière à 

70% 

o Pour la politique foncière à 70% pour animation liée à la stratégie (et 50% pour les 

autres animations) 

o Des appels à projets seront organisés sur les zones humides « clés ». 

o Seuil minimal d’enveloppe fixé à 10 000 € 
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5 Contributions à la construction des Rencontres du réseau 2020 
 
Ces rencontres constituent un temps fort d’échanges entre l'ensemble des membres du réseau d'une 
part et leurs partenaires d'autre part. Le positionnement ce ces journées à la charnière des plans 
Rhône-Saône 2 et 3 doit permettre d'en faire un temps fort de réflexion en vue de construire une 
dynamique porteuse pour la prise en compte des zones humides dans cette nouvelle phase.   
 
Les échanges que nous avons eus avaient pour but de contribuer à co-construire le contenu de ces 
journées et en particulier préciser le contenu des 1ères et 4e demi-journées : 

- Bilan du plan Rhône 2 : identification de témoignages à présenter  
- Appel à idées de "forums thématiques" animés par les membres du réseau 

 

Dates fixées : 5 & 6 novembre 2020 à Valence  

Cible = membres de base réseau de techniciens et partenaires, ce qui peut nous amener à avoir 130-

140 participants. 
 

Les principales réactions des participants : 

 Ne pas « perdre de temps » avec des sorties de terrain. 

 Que le programme puisse à la fois concerner des experts, techniciens… et à la fois des 

néophytes, un programme à deux niveaux en quelque sorte. 

 Besoin de faire des points techniques autour des besoins des animateurs territoriaux (travail 

en atelier spécifique animation territoriale). 

 Que ces journées puissent contribuer à faire émerger des projets zones humides. 

 Ne pas oublier le développement des compétences GEMAPI au sein des collectivités. 

 Lien à faire avec les journées URCPIE ? 

 Utiliser un exemple de projet qui a échoué pour analyser les conditions de réussite. 

 Mobiliser un acteur extérieur au réseau. 

 Etude de l’Agence de l’eau sur l’utilité sociale des projets de renaturation, animé par Nathalie 

Sureau-Blanchet (étude associant des gestionnaires ou porteurs de projet de restauration). 

Peut-elle avoir une place dans ces journées ? 

 

Bilan du plan Rhône I et du plan Rhône Saône II (jeudi 5/11 matin) : 

Le principe est d'alterner des éléments de bilan factuels, chiffrés (présentés par l'agence de l'eau, la 

Région et la FCEN) et des témoignages de vécu des membres du réseau et/ou de leurs partenaires, 

dans le cadre de témoignages semi-spontanés de quelques minutes.  

 

Quelques thèmes sur lesquels des témoignages pourraient être recherchés : 

 Montée en puissance au travers des plans 1 et 2. Développement du réseau, présence de plus 

en plus active des collectivités (un acteur historique ayant connu l'origine du plan Rhône). 

 Témoignage sur un projet d’ampleur qui aurait mis du temps à émerger, construit dans la 

durée (cf. cas de la Chautagne - Donzère Montdragon, projet d'ampleur qui a du mal à être 

approprié - sentier pédagogique porté par les chasseurs pour contribuer à cette 

appropriation...). 

 Perception de l’animation d’un réseau, quelles attentes ? Quels besoins ? (un membre du 

réseau). 
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 Retour sur du vécu autour des journées d’échanges (un membre du réseau). 

 Les ambitions de l'animation territoriale (témoignage d'un animateur territorial). 

 

Réunion des animateurs territoriaux et visite terrain (jeudi 5/11 après-midi) :  

Des visites de terrain sont en cours de construction, mais dans le cadre de notre comité de 

gestionnaires nous avons identifié un besoin de travail plus concret sur les problématiques qui 

préoccupent les membres du réseau. Il est donc proposé le jeudi après-midi 2 options : une visite 

terrain ou une réunion de travail des animateurs territoriaux.   

Ce temps de travail est à construire, il permettra aux animateurs territoriaux de se saisir des 

conclusions de l'étude Bilan de l'AT et de réfléchir à l'organisation de leur mission durant le plan Rhône 

3. L’objectif pourra être d’échanger des méthodes et des constats, de se munir d’outils partagés 

efficaces pour faire émerger des projets de préservation de zones humides, de prendre du recul sur la 

base de présentations d'expériences positives ou négatives... 

 

Construction de propositions d'organisations pour le plan Rhône 3 (vendredi 6/11 matin) : 

Cette séquence reste à construire. Elle pourrait débuter par une présentation de l'état d'avancement 

de la construction du plan Rhône Saône 3 et permettre aux participants de s'en saisir afin de construire 

des positions partagées pour la mise en œuvre durant ce 3e plan.  

Un témoignage d'animation d'un réseau sur un autre fleuve, dans un autre pays européen, pourra 

aussi être recherché, pour introduire cette séquence et enrichir nos approches.   

 

Forum des membres du réseau (vendredi 6/11 après-midi) :  

Le principe des forums consiste à proposer, dans le cadre de ces journées, à des membres du réseau 

qui portent des préoccupations qui méritent d'être partagées, d'organiser un temps d'échange. Cinq 

sujets sont identifiés ; ils seront traités en parallèle dans 5 salles différentes et quelques idées clef de 

chacun de ces forums seront évoquées en plénière de conclusion en fin d'après-midi.  

 

1) ViaRhôna : bilan de l'étude en cours, élargi aux questions du lien tourisme lié au fleuve et 

espaces naturels  (H. Coquillart et le bureau d'étude prestataire ATEMIA). 

2) Comment travailler en interne dans une collectivité avec les porteurs des autres 

compétences que la collectivité a en charge (développement économique, actions sociales, 

protection contre les inondations... ? (Anne Gangloff) 

3) La communication, appropriation locale et acceptation de nouveaux projets : autour de 

projets de restauration de zones humides, avec le souci de renforcer l’appropriation locale et 

l’acceptation de nouveaux projets (sur la base du travail du CEN-RA). 

4) Restauration des lônes et annexes du fleuve, en lien avec les zones humides. Travail sur la 

base du retour des résultats de la recherche (Bernard Pont). 

5) Place des sciences humaines dans la construction des projets de restauration de zones 

humides, sur la base des résultats de la recherche. Voir en particulier les résultats de l’OHM 

(Observatoire Homme Milieu) porté par la ZABR, le contrat de delta de Camargue (CPIE Rhône 

Pays d’Arles - interroger Astrid ABEL - implication de Damien Dumollard...). 

 

 

 



 
 

7 / 7 
 

Annexes 
 

Téléchargeables à ce lien 

 

Annexe 1 : Introduction et bilan 2019 

Annexe 2 : Etude d’état des lieux détaillé de l’animation territoriale en faveur des zones humides du 

territoire du plan Rhône-Saône 

Annexe 3 : Stratégie pour la reconquête du fonctionnement des zones humides 

Annexe 4 : Elaboration du plan Rhône-Saône 2021-2027 

Annexe 5 : Futur Plan Rhône volet QRB 

Annexe 6 : Les zones humides - Agence de l'eau RMC 

Annexe 7 : Fiche de présentation du cycle de formation URCPIE - FCEN : Journées collectives "Comment 

mieux mobiliser les élu.e.s du territoire dans la préservation et la restauration des zones humides". 

 

 

 

Le programme du pôle Rhône & Saône de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels est financé en 2020 par : 

 

http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/comite-gestionnaires-2020-presentations_0.zip

