
Le 21 janvier 2020 à Lyon (Maison de l’environnement)  

            

 Journée d’échanges  
 Pôle gestion des milieux naturels  

 Auvergne-Rhône-Alpes 

INSCRIPTION  

OBLIGATOIRE ICI

Gestion des milieux naturels difficiles 
d’accès et pratique de sports de nature

https://forms.gle/f2h5fvMUwnHrN7Eu5


www.pole-gestion.fr

COMMENT CONCILIER
 USAGES ET ENJEUX BIOLOGIQUES  

DANS LES MILIEUX NATURELS DIFFICILES D’ACCÈS ? 

Les milieux naturels, tels que les cours d’eaux encaissés, les grottes et les falaises, 
sont longtemps restés confidentiels et préservés du fait de leurs difficultés  
d’accès. Néanmoins, ils peuvent subir des perturbations d’origine humaines, 
parfois irréversibles. Conscients de la fragilité de ces milieux et du nombre gran-
dissant de conflits d’usages, les collectivités, les gestionnaires d’espaces naturels, 
les associations de protection de la nature, les pratiquants et encadrants spor-
tifs partagent les mêmes volontés et s’accordent sur la nécessité de concilier les 
usages avec les enjeux biologiques.

L’OBJECTIF DE CETTE JOURNÉE :
échanger sur les différents enjeux, usages et  
menaces qui pèsent sur ces écosystèmes, à  
travers des questions transversales, des retours d’expé-
riences, afin de concilier la gestion de ces milieux avec 
les pratiques de sport de nature.

Cette rencontre proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels a pour ambition de rassembler  

les gestionnaires d’espaces naturels, les associations 
de protection de la nature, les collectivités, les fédé-

rations sportives, les professionnels de l’encadrement 
et toute personne concernée par l’usage  

des milieux naturels difficiles d’accès.

PRÉ-PROGRAMME

9h - Accueil des participants 

9h30 - 11h - Table ronde - De quoi va-t-on parler?

•  Des milieux difficiles d’accès, leurs enjeux et menaces ;

•  Des sports de nature pratiqués dans ces milieux.

11h30 - 12h30 - Echanges, partages, témoignages autour de 2 questionnements 

1. Usages et usagers, comment mieux se comprendre ? Clés de la réussite  
de la concertation ?

2. Quelles organisations face à la multiplicité d’interlocuteurs ?

12h30 - buffet offert aux participants 

14h - 17h - Suite des échanges autour de 5 questionnements 

3. A quelles échelles envisager la gestion, la préservation ? 

4. Quels diagnostics pour la connaissance, l’évaluation  
de la sensibilité et l’impact des usages ?

5. Quels modes de gestion permettant de concilier préservation  
des milieux et usages partagés ?

6. Quels moyens pour informer/sensibiliser les usagers ?

7. Quels besoins/attentes spécifiques des gestionnaires et des pratiquants ?

17h - Fin de la journée

ANIMATION DU PROJET

La maison forte
2, rue des Vallières 69390 Vourles

Laurie Metral - Tel: 04 72 31 84 50
laurie.metral@cen-rhonealpes.fr

Benoit Pascault - Tel: 04 75 36 32 31
benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr
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