Le 14 mai 2018, à l’occasion de son Assemblée
Générale, le Conservatoire d’espaces naturels de
Savoie et la commune de Yenne ont signé la
première obligation réelle environnementale (ORE)
patrimoniale, avec l’appui technique de la
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.
Jusqu’alors les ORE signées sont nées dans le cadre
de la compensation de dommage portés à
l’environnement. Cette ORE est conclue à des fins
de préservation volontaire d’un site naturel

Il s’agit d’un dispositif légal nouveau (créé avec la loi
« biodiversité » – 2016) qui permet aux propriétaires de
s’impliquer et de participer, dans un cadre juridiquement solide
et pérenne, à la préservation de l’environnement.
Le propriétaire définit sur sa propriété, par l’effet d’un contrat,
des obligations de faire ou ne pas faire favorables à la biodiversité
et/ou fonctions écologiques.

Ces obligations sont attachées, pour la durée du contrat, à la
L’ORE Savoyarde a été conclue pour une durée de
propriété du bien et le suivent en quelques mains qu’il se trouve.
30 ans afin de maintenir, conserver et gérer la
fonction écologique du marais des Lagneux et les
éléments de biodiversité patrimoniale présents sur le site.

L’appui technique de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels à son réseau, pour le déploiement du
dispositif ORE, est soutenu financièrement par de l’AFB.
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Christophe Aubel
Directeur général
Agence française pour la biodiversité

« On en a peu parlé et pourtant les ORE sont une des avancées
majeures de la loi biodiversité. C’est un outil qui va permettre
d’inscrire la biodiversité toujours plus dans le quotidien des
territoires Je suis très heureux de cette première signature qui,
j’en suis sûr, en annonce d’autres. Les conservatoires peuvent
compter sur notre soutien pour poursuivre la dynamique. »

Christophe Lépine,
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
« L’outil

ORE est une chance pour la nature, partout sur le
territoire ! Il permet de garantir aux propriétaires d’un terrain la
transmission durable de la vocation « réservoir de biodiversité »
d’un site. C’est un outil innovant pour sécuriser solidement
l’usage du foncier et consolider les partenariats animés depuis
plus de 30 ans par les Conservatoires d'espaces naturels. Je me
félicite du déploiement des ORE par notre réseau, rendu
notamment possible grâce au soutien financier de l’AFB. »
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Michel Delmas,
Président du CEN Savoie

René Padernoz,
Maire de Yenne

« La signature de cette ORE avec la commune de Yenne
représente une double satisfaction pour le CEN Savoie. Tout
d’abord celle de voir se concrétiser un partenariat de 25
années en faveur de la préservation du marais des Lagneux.
Mais également celle de mobiliser une contractualisation
innovante, l’ORE, dans un cadre volontariste et avec l’appui
technique de notre fédération. Souple et adaptable à de
nombreux contextes, cet outil nous semble promis à un bel
avenir ! »

« Situé en bordure du Rhône, le marais des Lagneux fait partie du
patrimoine du pays yennois. Patiemment, dans la continuité de
l’action de mes prédécesseurs et avec l’appui des adjoints, des
services techniques et administratifs de la commune, nous avons
engagé la renaturation de ce milieu naturel, dans un but écologique
mais également pédagogique et touristique. A travers cette ORE,
nous confions désormais au CEN Savoie la responsabilité de le
préserver et de le valoriser, pour le bien de l’ensemble de nos
habitants. »
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