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Communiqué de presse – 29 novembre 2017
Lyon : un colloque pour échanger sur les enjeux
des trames vertes et bleues en milieu urbain et périurbain
en région Auvergne-Rhône-Alpes
Le 7 décembre prochain se tiendra à Lyon le colloque "Regards croisés - Mise en œuvre des trames
vertes et bleues urbaines et péri urbaines en Auvergne-Rhône-Alpes - de la préservation de la
biodiversité au projet de territoire" réunissant les acteurs directement impliqués dans la mise en
place de ces trames*.
Eric FOURNIER (Vice-Président à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs
naturels régionaux de la Région Auvergne-Rhône-Alpes), Fabrice GRAVIER (Chef du service Mobilité,
Aménagement et Paysages à la DREAL AuRA), Marie-Paule de THIERSANT (Présidente de la LPO
coordination AuRA) et Joël BAUD-GRASSET (Président de l’UR CAUE AuRA et de la FNCAUE) invitent
tous ceux qui le souhaitent à venir partager cette journée, animée par Cécile de BLIC, et avec les réflexions
de François-Xavier MOUSQUET, grand témoin.
La matinée sera dédiée à deux tables rondes : une première reviendra sur 3 des 18 retours d'expérience
menés, et la seconde concernera les phases d'expérimentation en cours sur 3 territoires. Les
interventions d’élus locaux, techniciens et partenaires permettront de revenir sur l‘action « TVB urbaine et
périurbaine » engagée depuis octobre 2015 par le réseau régional des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), financée par la région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds Européen de Développement Régional FEDER et en partenariat avec la
FRAPNA et le CBNA.
L'après-midi, 4 ateliers simultanés seront proposés, abordant différents sujets autour des réflexions sur les
perceptions et modes de prise en compte des trames vertes et bleues en milieu urbain et périurbain.
L’inscription à ce colloque (gratuit) se fait avant le 1er décembre sur la plateforme Eventbrite :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-regards-croises-mise-en-oeuvre-de-la-tvb-urbaine-et-peri-urbaine-en-aura39723842081
L’occasion pour tous de profiter de cette journée pour construire ensemble des solutions d’avenir à
partir d’expérimentations régionales convaincantes.
Rendez-vous donc le 7 décembre à partir de 8h30 à l'Hôtel de Région à Lyon !
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* La Trame Verte et Bleue (TVB) est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs
groupements. La TVB contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au bon état
écologique des masses d'eau. Elle s'applique à tout le territoire national sauf le milieu marin. (source : www.trameverteetbleue.fr)

SYNTHÈSE DE L’ACTION RÉGIONALE TVB URBAINE ET PÉRIURBAINE
L’action régionale « Trame verte et bleue urbaine et péri urbaine Expérimentation et observation des
pratiques » est fondée sur le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) Rhône-Alpes adopté le 19
juin 2014, qui a pour objectif de croiser les questions liées à la biodiversité avec les problématiques
d’aménagement du territoire.
Dans l’espace urbain, la notion de continuité écologique est souvent complexe à appréhender dans ces
milieux fragmentés. La biodiversité urbaine est spécifique, souvent de nature ordinaire et représente le cadre
de vie des habitants.
Entre la ville et la campagne, le péri urbain est aujourd'hui voué à être densifié.
Il est important de s'attacher à ces espaces de transition et d’interface qui peuvent encore abriter un certain
nombre d'espèces et de milieux qui risquent de disparaître.
Financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER), cette action régionale Rhône-Alpes a été élargie aux territoires de l’Auvergne grâce à
l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Fédération Nationale des Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement (FN CAUE) en partenariat avec l’Association des Régions de France
et le Ministère de l’Environnement (MEEM).
Elle regroupe en totalité 24 partenaires : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL AuRA, l’UR CAUE
AuRA, les CAUE de l’Ain, de l’Allier, de l’Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l’Isère, du Rhône, de la
Savoie, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie et du Puy-de-Dôme, les LPO Ain, Ardèche, Drôme, Isère,
Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie, la FRAPNA 74 et le CBNA.
Cette action régionale s’organise en 3 actions sur la période 2015 à 2017.
ACTION 1 : RETOURS D’EXPÉRIENCES
Il s’agit d’analyser les démarches engagées en matière de trame verte et bleue urbaine et périurbaine pour
les mettre en valeur, identifier les freins et leviers et porter un regard sur l'appropriation sociale des
démarches menées et l’acceptabilité par les citoyens.
12 retours d’expériences ont été relevés en Rhône-Alpes et 6 en Auvergne.
ACTION 2 : EXPÉRIMENTATION
Il s’agit d’accompagner les territoires dans leurs projets avec une expertise transversale, pour analyser
différents contextes urbains et périurbains, évaluer la plus-value sociale d'une trame verte urbaine
fonctionnelle, et élaborer des préconisations et des pistes d'actions opérationnelles en faveur du
fonctionnement écologique et paysager.
5 retours d’expériences sont en cours de réalisation.
ACTION 3 : VALORISATION DE L'ACTION
Il s’agit de synthétiser, valoriser et faire connaître les actions réalisées pour inciter à la multiplication des
démarches TVB. Un guide référentiel regroupant les retours d’expériences et les expérimentations, une
formation à destination des élus et techniciens et le colloque du 7/12/2017 intitulé :
REGARDS CROISÉS, MISE EN ŒUVRE DES TRAMES VERTES ET BLEUES URBAINES ET PÉRI
URBAINES EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
- de la préservation de la biodiversité au projet de territoire constitueront cette valorisation. Le colloque ouvert à un large public d’élus, de techniciens, de
chercheurs et d’associations tous acteurs des territoires, sera l’occasion d’ouvrir des perspectives
sur la continuation de cette ambition de réelle prise en compte de la trame verte et bleue urbaine et
péri urbaine par tous.

LES INTERVENANTS
Jennifer AMSALLEM
Ingénieure d’étude à l’Irstea (Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture) de Montpellier. Après un passage au Parc naturel régional Scarpe-Escaut, elle a intégré l'Irstea
pour effectuer un appui au Ministère en charge de l’Écologie sur la politique Trame verte et bleue. Elle
coordonne également des formations sur la prise en compte des Trames vertes et bleues dans les
documents d'urbanisme, ou encore sur les méthodes de cartographie des Trames vertes et bleues.
www.irstea.fr/accueil
Cédric ANSART
Paysagiste -ENSP- et Urbaniste -IUP-. Il travaille pour le Ministère en charge de l’Écologie depuis 2003 et au
sein du Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, les Mobilités et l’Aménagement
depuis 2009. Dans le cadre des fonctions actuelles de chef de l’unité « Aménagement Villes et Quartiers »
au Cerema Centre-Est, il participe essentiellement à l'expertise, à la construction de méthodes et à
l'animation de politiques publiques liées au paysage, à la ville durable et aux usages des espaces urbains.
Cécile de BLIC
Après plus de 20 ans à la direction d’un réseau régional d’acteurs du développement local, le Carrefour des
Pays Lorrains, Cécile de Blic a, depuis quatre ans, créé sa propre activité, comme entrepreneure salariée
associée au sein de la SCOP OXALIS, coopérative d’activité et d’emploi. Reconnue pour la qualité de ses
animations, elle se consacre principalement à l’appui au montage et l’animation de débats, colloques,
conférences, dans le champ du développement local durable. En 2017, par exemple, elle a animé une
journée pour la FNCAUE sur la trame verte et bleue, pour une agence d'urbanisme une rencontre sur "la
revitalisation des centres villes, centres bourgs". Membre du collectif Vie to B qui développe le métier hybride
d'Assistance à Maîtrise d'Usage, elle a animé récemment pour le CEREMA Normandie Centre une journée
technique "le citoyen au cœur l'adaptation au changement climatique".
www.ceciledeblic.com
Élodie BRELOT
Directrice du GRAIE. Elle est de formation ingénieur INSA Lyon et a un doctorat en hydrologie urbaine. Le
GRAIE est un groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau, ancré sur la région RhôneAlpes. Cette association a été créée en 1985 pour mettre en relation les scientifiques et les professionnels
dans les domaines de l'eau et de la ville. La question de la gestion des eaux pluviales en ville et des liens
entre gestion de l'eau et planification et aménagement urbain est son sujet de prédilection et au cœur des
travaux de cette association.
www.graie.org/graie/index.htm
Michelle BRION
2ème adjointe en charge de l'environnement et développement durable. Originaire de Saint-Martin d'Uriage,
elle participe notamment à la commission Urbanisme et porte une attention particulière au cadre de vie et à
l'intégration des nouvelles constructions dans le paysage.
www.saint-martin-uriage.com/1.aspx
Paul DAUPHIN
1er adjoint en charge de l'urbanisme, de l'agriculture et de la Forêt. Originaire de Saint-Martin d'Uriage,
passionné du patrimoine et de l'histoire de la commune, il est attaché à préserver l'attractivité de notre
village en combinant ruralité et péri-urbanité
www.saint-martin-uriage.com/1.aspx
Cécile DESSAINT
Chargée de mission Espaces naturels et développement durable à la Communauté de communes Cluses
Arve & Montagne.
www.2ccam.fr/fr/

Sylvie FAYOLLE
Vice-présidente en charge du développement durable de Saint-Étienne Métropole et Maire de Saint Paul en
Cornillon. Elle est déléguée de Saint-Étienne Métropole au Parc régional naturel du Pilat.
www.saint-etienne-metropole.fr
www.parc-naturel-pilat.fr
www.ville-stpaulencornillon.fr
Eric FOURNIER
Vice-Président à l’environnement, au développement durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
www.eric-fournier.fr
Joël BAUD-GRASSET
Président de l’UR CAUE AuRA, du CAUE de Haute-Savoie et de la FNCAUE depuis 2015. Il est agriculteur
et a été élu à la Chambre d’agriculture de Haute-Savoie.
Fabrice GRAVIER
Chef du service Mobilité Aménagement Paysages - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
Boris JOLIVET
Boris Jolivet est spécialisé en prise de son nature. Il commence son travail au Centre d’Étude Bioacoustique
Alpin en 1995. Sa passion est récompensée par un prêt d’honneur de la fondation de France. Prise de sons,
compositions sonores, bandes sons de films animaliers, CD... Son travail est remarqué lors du CIMES 2002
(concours international du meilleur enregistrement sonore) où il obtient le prix spécial, décerné par les
radios. Boris Jolivet travaille aujourd’hui des sons de toutes origines. Des cris d’araignées aux chants des
baleines, il réalise régulièrement des compositions sonores pour des expositions, des installations
artistiques.
Bernard KAUFMANN
Maître de conférences à l’Université Lyon1 – LEHNA (Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés). Ses activités de recherche portent sur l’impact de l’anthropisation des paysages et des
écosystèmes sur les caractéristiques génétiques et biologiques de la biodiversité au niveau des
communautés et des populations. Il porte une attention particulière aux changements globaux imposés par
l’urbanisation et le climat, comme la fragmentation des paysages, la dégradation des conditions
environnementales ou l’expansion des espèces exotiques envahissantes. Il s’intéresse aussi à la
conservation de la biodiversité et enseigne la zoologie et l’écologie.
umr5023.univ-lyon1.fr/annuaire/details/1/41-kaufmann-bernard
François-Xavier MOUSQUET
Paysagiste, il enseigne aux Écoles nationales supérieures de paysage de Versailles, Marseille et Lille, et est
Paysagiste Conseil de l’État auprès de la DREAL Bourgogne Franche Comté. Il est issu de l’ENSAP de
Versailles. La question du lien entre l’écologie et le paysage a toujours animé sa démarche professionnelle,
depuis les années 80. Co-fondateur de la Scop Paysages à Lille, il a remporté avec son équipe de nombreux
concours internationaux (Parc roi Baudouin – Bruxelles ; Prix ROSA BARBA pour le Lagunage de Harnes Barcelone) et nationaux (1986 Trophée du Paysage ; 2011 prix National de la ville durable pour le projet
ANRU de Mons en Baroeul). Il a ensuite dirigé le parc Mosaïc (Lille), et pratique depuis 2 ans dans le Gard.
Dominique PALIX
Vice-Présidente de l’URCAUE AuRA et Présidente du CAUE de l’Ardèche, Conseillère départementale,
Conseillère spéciale auprès du Président en charge des politiques d'insertion, Vice-Présidente Communauté
de communes Barrès-Coiron, Maire de Saint Symphorien sous Chomérac.
Mathieu PERRIN
Docteur de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, il officie comme chargé de mission « Continuités Écologiques
& Planification » à Irstea Grenoble (Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l'Agriculture). Il est notamment impliqué dans le Projet PLACE visant à analyser les
modalités de prise en compte des continuités écologiques par la planification territoriale et urbaine dans l’arc
alpin. Il est par ailleurs chercheur associé à l’UMR Pacte.
www.pacte-grenoble.fr/membres/mathieu-perrin

Norbert PERRIN
Concepteur-Paysagiste, il est président de l’Agence TRACE paysage et aménagement (Limas, Rhône). Il a
été paysagiste conseil du Parc Industriel de la Plaine de L’Ain.
trace-paysageamenagement.net
Jean-François REBOUL
Directeur des services techniques et de l’urbanisme de la Ville de Cluses.
www.cluses.fr
Marie-Paule de THIERSANT
Présidente de la LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes et Vice-Présidente de la LPO France. Elle
s’investit depuis de très nombreuses années dans la protection de la faune sauvage, en lien direct avec les
territoires, là ou des actions de préservation de la biodiversité doivent être engagés.

LES TABLES RONDES

TABLE RONDE 1 : MISE EN LUMIÈRE DE 3 RETOURS D’EXPÉRIENCES
La première tranche de l’action régionale « Trame verte et bleue urbaine et péri urbaine - Expérimentation et
observation des pratiques » a porté sur l’identification, l’analyse et la valorisation d’actions exemplaires
réalisées en Auvergne-Rhône-Alpes pour la prise en compte de la trame verte et bleue dans les territoires.
18 actions ont fait l’objet d’une analyse méthodologique pour en comprendre les contextes géographiques et
les conditions d’émergence, identifier les modes de financement, et repérer les réalisations mises en œuvre
d’un point de vue social, économique et environnemental.
Les conclusions relèvent les points forts et les freins de chacune de ces actions, mais aussi les leviers sur
lesquels il est possible d’agir pour susciter, consolider ou rendre plus efficaces ces actions.
Cette analyse permet aussi de porter un premier regard sur l'appropriation sociale des démarches menées
et l’acceptabilité par les citoyens.
La Table ronde 1 revient sur 3 de ces retours d’expériences, très contrastés par leurs échelles, les
structures porteuses et leurs réalisations.

TABLE RONDE 2 : A L’ÉPREUVE DE L’EXPÉRIMENTATION
La deuxième tranche de l’action « Trame verte et bleue urbaine et péri urbaine - Expérimentation et
observation des pratiques » porte sur l’accompagnement de collectivités dans la prise en compte de la
Trame verte et bleue dans leur document d’urbanisme.
Cette démarche d’accompagnement vise à contribuer à une meilleure connaissance des territoires par des
analyses urbanistiques, paysagère et de fonctionnement mais aussi sur une meilleure connaissance des
espèces et des habitats.
Cette compréhension transversale des territoires permet de faire émerger des enjeux territorialisés, porteurs
potentiels de préconisations opérationnelles de préservation, de consolidation et de valorisation dans les
documents d’urbanisme à venir, pour la trame verte et bleue.
Cet accompagnement fait aussi l’objet d’une approche sociologique visant à évaluer la plus-value sociale
d'une trame verte urbaine fonctionnelle.
5 territoires ont participé à cette démarche, avec des méthodologies territorialisées.
La table ronde 2 sera le moment de présenter 3 expérimentations, d’échanger sur la démarche mise
en œuvre et les modalités concrètes de prise en compte de la trame verte et bleue dans les
documents d’urbanisme.

LES ATELIERS

THÈME 1 : TRAME VERTE ET BLEUE ET CADRE DE VIE : DU SAUVAGE AU JARDINÉ
Expert : Bernard KAUFMANN, Université Lyon 1 – Laboratoire d’Écologie des Hydro-systèmes Naturels et
Anthropisés
Animateurs : David PAULIN et Thomas SANZ, CBNA
Rapporteur : Céline OUEDRAOGO, CAUE Savoie
Comment passer d'une nature clandestine, parfois indésirable et plus ou moins subie, à une nature connue,
localisée et gérée par des actions ou inactions adéquates pour optimiser sa contribution au bon
fonctionnement de la cité, dans toutes ses composantes (services écosystémiques, santé, bien-être…) ?
Deux orientations principales seront proposées aux participants de cet atelier, invités à échanger ensemble
et à élargir les domaines de réflexion sur ce thème.
L’orientation technique, davantage ciblée vers le génie écologique, réfléchira sur les diverses actions à
mettre en place sur les sites pilotes, mais également à plus large échelle, en se questionnant sur la
problématique de la diversité des territoires concernés et des moyens alloués. L’évaluation de l’efficacité de
ces actions sera aussi au cœur de la réflexion, avec des questionnements sur les suivis, cartographies... et
calendrier à mettre en place.
L’orientation sociologique abordera quant à elle les différents liens entre la biodiversité dans son ensemble
et le milieu public dans lequel les trames vertes et bleues sont mises en place. Les questions de politique et
de moyens publics attribués feront partie intégrante des réflexions autour de l’implication citoyenne et de la
participation active des parties publiques.

THÈME 2 : LES TRAMES VERTES ET BLEUES À L’ÉPREUVE DES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
Expert : Mathieu PERRIN, Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture
Animateurs : Antoine DENEUVILLE, CAUE Haute-Savoie et Grégory CLUZEL, CAUE Rhône
Rapporteur : Audrey DÉMURGÉ, LPO Isère
L’inscription du concept de trame verte et bleue dans la législation française marque, face à un constat
d’érosion de la biodiversité, la volonté de compléter l’outillage existant en matière de protection des espaces
naturels.
Les documents tels que Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ont
ainsi à prendre en compte les enjeux régionaux de continuités écologiques identifiés à travers les Schémas
Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) (bientôt intégrés dans le SRADDET) et à intégrer l’objectif de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
Si cette responsabilité supplémentaire peut susciter de légitimes appréhensions au regard des contraintes
induites, elle constitue une opportunité pour considérer le territoire et sa planification sous un jour nouveau.
Cet atelier invite alors à des échanges sur les aspects suivants : comment articuler logique de projet et
traduction réglementaire pour une meilleure prise en compte des continuités écologiques dans et par le
territoire ? Comment intégrer la trame verte et bleu dans les documents réglementaires à différents moments
de leur rédaction et à différentes échelles ? Quel cadre établir entre différentes approches portées sur la
nature, urbaine/rurale, fonctionnelle/anthropique pour que puissent échanger fertilement les différents
acteurs (élus, habitants, écologues, urbanistes, paysagistes) concernés par le développement d’une trame
verte et bleue urbaine et périurbaine ?

THÈME 3 : SENSIBILISATION, APPROPRIATION DES ÉLUS ET IMPLICATION CITOYENNE
Expert : Jennifer AMSALLEM, Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture
Animateur : Serge GROS, CAUE Isère
Rapporteur : Caroline DRUESNE, LPO Savoie
Née de la loi Grenelle II, la notion de Trame Verte et Bleue, dorénavant inscrite dans le droit de l'urbanisme,
mérite d'être explicitée et partagée.
Les logiques d'aménagement des dernières décennies n'ont pas toujours veillé à l'équilibre entre
urbanisation et espace naturel, créant de réelles coupures, parfois irrémédiables, dans les continuités
écologiques indispensables à leur bon fonctionnement.
Il nous faut donc désormais prendre en considération l'urgence d'enrayer l'effondrement vertigineux de la
biodiversité, indispensable à la qualité de notre environnement. Plus techniquement, un changement de
méthode s'impose : s'intéresser à l'échelle du grand territoire, associer élus, experts et habitants, s'accorder
sur des projets et multiplier les initiatives publiques et privées pour favoriser, dans tous nos aménagements,
les relations entre l'homme et la nature…
Après quelques rappels sur les enjeux, des retours d'expériences permettront d'échanger sur les démarches
pédagogiques adaptées à chaque public et contexte. Une attention particulière sera portée sur la mise en
place de méthodologies de projets capables de composer, dans le dialogue inter-acteurs, avec les atouts et
faiblesses de chaque territoire.

THÈME 4 : USAGES, USAGERS ET FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE, LE NOUVEAU SCHÉMA DE LA
VILLE DURABLE
Expert : Élodie BRELOT, Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau
Animateur : Jean-Marc TAUPIAC, LPO Isère
Rapporteur : Julie ALVAREZ, CAUE Isère
En milieu urbain et périurbain, la trame verte et bleue répond de fait à plusieurs objectifs. Initiée pour remplir
des objectifs écologiques par la conservation ou la création de connectivités fonctionnelles entre les
différents espaces de nature dans la ville et entre la ville et les milieux naturels extérieurs, elle se retrouve à
assurer des objectifs pour les habitants, pour qui les espaces de nature sont des supports de multiples
usages (récréatifs, contemplatifs, de déplacements doux...).
Lors de cet atelier, deux experts approfondiront ces questions : comment la fonctionnalité écologique de la
TVB urbaine et péri-urbaine peut concomitamment rendre des services aux habitants tout en apportant une
plus-value écologique en faveur de la biodiversité ?
Jusqu’où peut-on aller dans la complémentarité d’intérêt ? Quelles sont les limites ? Les points de conflits ?
Cédric ANSART (Chef d’unité Aménagement Ville et Quartier au CEREMA Centre Est Bourgogne) mettra en
évidence la complémentarité et les contradictions entre les fonctionnalités écosystémiques et les
fonctionnalités pour les habitants.
Élodie BRELOT (directrice du GRAIE (Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau)
apportera son expertise sur la « trame bleue », et plus particulièrement la gestion de l’eau en rapport avec
l‘aménagement du territoire.
Ces regards seront enrichis des expériences de terrain de Jean-Marc TAUPIAC (Directeur LPO Isère) et de
Frédérique BOMPARD (adjointe de direction CAUE 26).

LES PARTENAIRES

Action financée par
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Le Fonds Européen de Développement Régional FEDER

Les partenaires de l’action régionale « Trame vert et bleue urbaine et périurbaine – expérimentation
et observation des pratiques »
- URCAUE Auvergne-Rhône-Alpes
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement est un organisme
départemental créé en 1978, regroupant l'ensemble des acteurs du cadre de vie,
participant à la solidarité entre les collectivités, tout en veillant à l'intégration de
l'architecture et de l'urbanisme dans l'environnement.
Le CAUE est un outil d’aide à la décision des collectivités, des institutions, des
services et des particuliers faisant appel à lui. Il est composé d’une équipe de
professionnels pluridisciplinaire pouvant solliciter au besoin des compétences
complémentaires.
- LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 45 000 adhérents, 5000 bénévoles
actifs, 400 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales
actives dans 79 départements, la Ligue de Protection des Oiseaux est
aujourd'hui la première association de protection de la nature en France. Elle
œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces
et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement.
- FRAPNA
La FRAPNA est la fédération des associations de protection de la nature de Rhône-Alpes.
Elle fédère 212 associations et regroupe plus de 52 000 adhérents. Elle propose des actions
sur 10 pôles d’expertise : Agriculture, Biodiversité, Eau et milieux aquatiques, Éducation et
sensibilisation à la nature et à l'environnement, Forêt, Juridique, Montagne, Santé et
pollutions, Environnement et urbanisme, Les Sentinelles de l'environnement®.
- CBNA
Le Conservatoire Botanique National Alpin est un organisme public dédié à la connaissance et
la préservation de la flore et des végétations des Alpes françaises. Le territoire d’intervention du
CBNA correspond à une large part du Massif alpin français, couvrant ainsi 7 départements :
Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie.
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