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Veuillez confirmer votre participation afin de faciliter l’organisation de la journée

Assemblée générale
				du Cen Rhône-Alpes dans la Loire

Nom – prénom ………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………
Je participerai aux activités du matin :
activité 1 (Les hautes chaumes du Forez)
activité 2 (Piton de basalte)
activité 3 (Trame verte et bleue et agri-environnement )
Je serai présent(e) au buffet à 12h30
Je participerai à la visite de Champdieu
Je participerai à l’assemblée générale du CEN Rhône-Alpes à 16h

Ce bulletin est à nous retourner impérativement avant le 18 mai 2015
par mail : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
ou par fax 04 72 31 84 59

mardi 26 mai 2015
au prieuré de Champdieu

Agir ensemble, c’est notre nature !

Les ateliers participatifs de la matinée
Rendez-vous sur le parking de Champdieu à 9h
Départ immédiat pour trois ateliers au choix :

Le buffet
12h30, sur place au Prieuré, à partir de produits frais, régionaux et de qualité bio.

Le programme de l’après-midi
• Atelier 1 : "Retour des sources dans les hautes chaumes du Forez"
Vous participerez à ramener l’eau aux jasseries pour abreuver les troupeaux en
remettant en état une « rase ». Ces travaux vous permettront de remonter dans
le temps, de vous plonger dans les découvertes archéologiques, de lire dans le
paysage l’organisation de la production agricole au sein d’une jasserie et de
comprendre l’enjeu de préserver ce double patrimoine.
Attention ! Compte tenu de l’éloignement du site, le départ se fera impérativement avant 9h10.
Départ groupé dans quelques voitures depuis le parking ; prévoyez une paire de bottes.

• Atelier 2 : "L'écosystème du basalte : comment l'analyser ?"
Cet atelier vous emmènera à la découverte d’un piton basaltique, de ses usages et
abordera la réflexion à mener pour réaliser un plan de gestion.
Départ groupé dans quelques voitures depuis le parking à 9h10.
Munissez-vous de chaussures adaptées pour la marche.

• Atelier 3 : "La trame verte et bleue et l’agri-environnement dans le concret"
Un premier temps vous permettra de vous familiariser avec les notions de
réservoir de biodiversité et de corridor, à travers notamment une lecture de
paysage des environs. Un second temps vous amènera vers une application
concrète au sein de l’exploitation agricole de M. et Mme Brosse.
Départ groupé dans quelques voitures depuis le parking à 9h10.
Munissez-vous de chaussures adaptées pour la marche.

14h15 Découverte de l’histoire de Champdieu
Mille ans d’histoire à découvrir en déambulant à pied dans ce village de
caractère du pays d’art et d’histoire du Forez, un patrimoine décrit et expliqué
par une animatrice du patrimoine de la commune.
16h Assemblée générale statutaire
• mot d’accueil par Patrice Couchaud, maire de Champdieu et vice-président de LoireForez, en charge du tourisme,
• rapide retour illustré sur les activités de matinée et la projection de la veille,
• présentation synthétique du rapport d’activité de l'année 2014,
• présentation des rapports financiers,
• lecture du rapport moral et discussion,
• point de vue de Pierre Mossant, directeur du Cen Auvergne,
• point de vue d'un élu du Conseil départemental de la Loire et de Jérôme Peyer,
conseiller communautaire délégué de Loire Forez, en charge de l’environnement,
• clôture de l’assemblée générale.
18h Pour finir sur un moment convivial, apéritif du terroir.

