7e édition

Rencontres du réseau des acteurs
des espaces naturels Rhône & Saône

Bilan 2015-2020 et perspectives
du plan Rhône & Saône III
les 5 et 6 novembre 2020
à travers plusieurs temps de travail en viosioconférences

Coordination du projet

Organisation logistique

PROGRAMME

le jeudi 5 novembre
Visio n°1 : Un moment de bilan
Regard constructif sur le plan Rhône-Saône I et II de 2007 à 2020
10h - Accueil, présentation du séminaire et règles de fonctionnement
Depuis 2010 sont organisées des rencontres du réseau des acteurs des espaces
naturels, du Rhône au départ, et ensuite du Rhône et de la Saône.
Objectif : partager une vision commune, développer les liens entre les acteurs
et fédérer les gestionnaires de la biodiversité de l’axe Saône-Rhône.

Les précédentes rencontres
2010 - Lyon : « Le fleuve Rhône : une entité, des continuités à construire »
2011 - Sorgues (Vaucluse) : « Forêts alluviales en vallée du Rhône : vers une gestion intégrée »
2012 - Fourques (Gard) : « Accueillir du public et préserver la biodiversité en vallée du Rhône »
2013 - Montélimar : « Susciter des initiatives au sein des territoires : de l’engagement local
aux stratégies de territoires »
2016 - Avignon : « Nouvel élan pour le plan Rhône-Saône : une mobilisation large et concertée des acteurs territoriaux pour la préservation et la restauration des milieux humides »
2018 - Mâcon : « Préservation et restauration des zones humides et prairies des vallées
de la Saône et du Rhône »

10h15 - Retour sur la montée en puissance du réseau, ses avancées, ses difficultés...
Présentation en plénière à trois voix : Pierre Roussel pour la Fédération des CEN,
Laurence Clottes pour l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse et Laetitia Faure
pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
10h45 - Recueil de témoignages d'acteurs mobilisés sur diverses thématiques
et divers territoires.
11h30 - Du bilan aux perspectives
Point d'avancement sur la construction du plan Rhône & Saône III.
Présentation à trois voix : Katherine Bazouin, chargée de projet à la Préfecture
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laure Castel pour l'Agence de l'eau Rhône
Méditerranée Corse et Laetitia Faure pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fin de la visio n°1 à 12h00

Visios n°2 et 3 : Faire vivre le réseau
Six ateliers créatifs en format web café pour alimenter le plan Rhône & Saône III
14h20 - Accueil et présentation
14h30 - Trois ateliers simultanés

En 2020, ces 7 rencontres sont organisées en Auvergne-Rhône-Alpes.
Elles s’inscrivent dans la période de clôture du second plan RhôneSaône et comme une contribution au plan Rhône-Saône III qui nous
portera jusqu'en 2027.
e

Le public visé par ces rencontres
Ces rencontres s'adressent à un public large de techniciens et élus de collectivités
(en particulier les structures porteuses de la GEMAPI), de gestionnaires et animateurs (syndicats, associations, structures porteuses de SCoT...), des têtes de réseaux
(Pôle relais zones humides, ZABR...), des partenaires institutionnels et financiers,
des chercheurs, de représentants d'activités socio-économiques et syndicats.

Chaque participant passe 20 minutes successivement sur chaque atelier à proposer, construire,
organiser… L'objectif est d'extraire de chaque atelier les idées clés qui seront présentées en fin
de séminaire lors d'une mise en commun.
A. Quels objectifs pour un réseau fonctionnel ?
B. Quelle identité donner à ce réseau et quelle communication déployer ?
C. Quelle gouvernance et quels formats de travail ?

15h40 - Trois autres ateliers simultanés
D. Quels outils transformer, développer ?
E. Quelles thématiques doit porter le réseau ?
F. Quels liens construire avec la recherche et les autres volets du Plan Rhône-Saône ?

Fin des visios n°2 et 3 à 16h45
Pour la fin de la journée, nous vous proposons une présentation exclusive aux participants au
séminaire du spectacle de l’Atelier des Confins “Rhône vagabond” avec Jean-Louis Michelot,
Evariste Champion (compagnie Migrations), Alice Robert, Christian Oller et Boris Trouplin. Une
approche didactique et surtout sensible du fleuve qui fera l’objet d'une captation en pleine nature...

PROGRAMME

le vendredi 6 novembre
Des thématiques pour le Plan Rhône-Saône

Inscriptions

Des temps de travail collectif sous la forme de visio-forums pour alimenter
le plan Rhône & Saône III
avec un binôme de témoins qui recueillera dans les 4 groupes suivants les idées maîtresses
qui seront présentées en plénière de clôture.
9h30 - Accueil et présentation

Compte tenu de la transformation en visioconférences, nous préférons limiter le nombre
de participants en dessous de 100 personnes. N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite sur
ce lien en renseignant au mieux chaque élément du formulaire afin de nous aider dans
l’organisation. Nous vous en remercions.

9h40 - Deux forums simultanés d’1h au choix :
1) visio n°4 : Donner une place aux espaces naturels dans une collectivité parmi
les autres compétences en charge animé par Anne Gangloff - Communauté de
communes Drôme Sud Provence
2) visio n°5 : ViaRhôna et le tourisme autour des espaces naturels animé par
Hervé Coquillart - S.A.S. Territoire Environnement Biodiversité et Raphaël Bouju - bureau
d'études ATEMIA
11h - Deux autres forums simultanés d’1h au choix :
3) visio n°6 : Travailler en milieu alluvial, vers une meilleure inclusion des riverains
et un décloisonnement pour en faire des projets de territoire animé par
Pascal Faverot - CEN Rhône-Alpes et Damien Dumollard - SMIRIL
4) visio n°7 : La restauration des lônes et annexes du fleuve : exploiter les résultats
de la recherche animé par Bernard Pont - CEN Isère Annulée

https://forms.gle/nLdv9GZRuYZn48L9A
Date limite d'inscription : lundi 26 octobre 2020

Atelier animateurs territoriaux
En passant à une version en ligne de ce séminaire, nous avons repoussé à la date
du lundi 30 novembre 2020 un grand atelier d'échanges entre animateurs territoriaux
prévu initialement durant le séminaire. Il concerne les personnes chargées de faire émerger
et accompagner des projets locaux autour des milieux naturels de l'axe Saône-Rhône :
leurs missions, leurs outils, leurs difficultés...

Fin de ce temps de visio-forums à 12h

Visio n° 8 : Vers une mobilisation renforcée
14h30 - Regard européen sur l'existence de réseaux autour de grands fleuves
par Marc Naura de European Centre for River Restoration et présentation de la stratégie du Plan
Loire V par Pierre Roussel
14h45 - Présentation des idées clés pour le réseau des gestionnaires du plan Rhône &
Saône par les deux témoins des ateliers : Eléonore Vandel - FCEN et Laure Castel - AERMC
15h10 - Prise de paroles officielles
• par les institutions impliquées dans le plan Rhône & Saône
• animation par Pierre Roussel, référent plan Rhône & Saône pour la Fédération des CEN
• partie en cours de finalisation
Fin de la visio n°8 à 15h40

Pour tout complément d’information :
eleonore.vandel@reseau-cen.org ou 04 72 31 84 50
pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr ou 04 72 31 84 55
herve.coquillart@espaces-naturels.fr ou 06 32 95 63 42

Soutiens financiers

