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Le territoire des Rives du Rhône

272 814 habitants

1 866 km²

153 communes

Réparties en 6 EPCI

À cheval sur 5 départements
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Un important patrimoine naturel

Une biodiversité exceptionnelle et 
singulière, abordée 
transversalement sur 5 
départements, aux même titre que 
les autres enjeux

1 Parc Naturel Régional
Réserve naturelle de la Platière
7 sites Natura 2000
16 ENS

Une richesse inégalement connue 
et préservée sur un territoire de 
moyenne vallée du Rhône, porteur 
de nombreux projets
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Aux origines de la démarche

DES ENJEUX 
ECOLOGIQUES FORTS

L’application du Scot doit 
conduire au maintien de la 

biodiversité 

Le Scot doit mettre en 
place des indicateurs de 
suivi de la biodiversité

Propres à la 
géographie et 
à l’histoire des 
Rives du Rhône

Une richesse écologique 
inégalement connue et 

protégée

DES OBLIGATIONS 
LEGALES

Une richesse fragile face 
aux évolutions du territoire 

Loi SRU
Grenelle de 

l’environnement
Loi Biodiversité

Reconnaître un 
périmètre de 

protection

Être informé de 
l’existence de 

milieux naturels

Connaissance de 
la biodiversité, de 

son état et ses 
dynamiques

Les milieux naturels et agricoles 
représentent 80 % du territoire. 10 
% sont protégés : que se passe-t-il 

dans les 70 autres % ?

Faire de la biodiversité une richesse et non une contrainte pour les 
différents acteurs de la transformation du territoire
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Le réseau de veille écologique

1
1

 269 zones humides < 1000 m² inventoriées sur deux EPCI
 Plus de 1500 ha/1800 sites de pelouses sèches inventoriées  (+300 ha sur le PNR) 



6

Disposer d’une instance d’échanges
et de propositions

Des données mieux centralisées, plus
facilement disponibles et porter à
connaissance

Des regards d’experts (comprendre les
méthodologies d’inventaires, évaluer
l’intérêt d’un outil de suivi ou d’un
inventaire complémentaire)

Tisser un réseau d'acteurs œuvrant sur
une même thématique : la biodiversité

Un budget consacré, en parallèle des
études du Scot

Une connaissance plus précise des
enjeux TVB

1. information

3. 
compréhension

2.connaissance

4. Action

Des besoins

Besoin de quelles informations ?
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De nombreuses « découvertes »…

Corynephore blanchâtre - Wikipédia
Aster Ammelle – CEN Isère 

Marbré de Lusitanie - INPN

Acrida Ungarica – Yoan Braud

Micropus – Erectus 

Ces études ont permis de découvrir de nombreuses 
espèces jusqu’alors inconnues sur le territoire.



8

Des projets accompagnés

Projet : 50 à 60 
logements (lots 
libres, maisons 
jumelées, collectifs, 
logements sociaux.
25 à 30 log/ha

Actions pour la prise en compte de la dimension écologique :

- Accompagner le chantier,
- Réduire la luminosité de l’éclairage public,
- Renforcer les compétences des services techniques en écologie,
- Accroitre les surfaces végétalisées,
- Intégrer des nichoirs, refuges à Chiroptères et des hôtels à insectes,
- Accompagner et sensibiliser les usagers du quartier

Une opération de logements à Biodiversité Positive aux 
Roches de Condrieu (38) 
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Fin 2019, passer un cap avec Rives Nature

La Plateforme de la Biodiversité
des Rives du Rhône

Aller plus loin dans 
la mise en réseau 

des acteurs

Aller plus loin dans 
la connaissance, la 
préservation et la 
valorisation de la 

biodiversité

Structurer une 
véritable offre de 

services à l’échelle 
des Rives du 

Rhône

Ouvrir les atouts du réseau de veille aux porteurs de projet pour échanger, 
expérimenter dans les secteurs de l’habitat, de la gestion des espaces 
publics, …

Partenariats Public Privé

Constituer un pôle ressource de la biodiversité, homogénéiser la 
connaissance, cibler  les compléments d’inventaires, mieux la diffuser la 
connaissance (observatoire, centre de ressources) et développer les 
sciences participatives

Mutualiser les indicateurs d'évolution de la biodiversité

Mieux sensibiliser et former aux enjeux de la biodiversité élus/techniciens, 
scolaires, employés, habitants, …

Apporter des clés aux porteurs de projet : mise à disposition des données, 
conseils, réflexion sur les modalités d’organisation de la compensation 
environnementale à l’échelle du territoire

Une plateforme s’appuyant 
sur l’expérience des acteurs 
environnementaux existants 

et du Parc du Pilat

Une décision du Conseil Syndical soutenue par les EPCI
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Un format « parapublique » original et partenarial

Un format associatif
- Gestion souple, 
- Format partenarial et 

adaptable,
- Maîtrise publique de l’outil,
- Mécénat,…

Un format partenarial
- adossée au SMRR
- sous maîtrise des collectivités des 
Rives du Rhône
- 6 collèges pour représenter les 
acteurs du territoire, publics comme 
Privés
- 1 partenariat étroit avec le Parc du 
Pilat.

COLLEGE 2 
PNR Pilat

COLLEGE 1
SMRR

EPCI du Territoire

COLLEGE 3
Région Aura

Départements

COLLEGE 4
Chambre d’Agriculture 07

Syndicat des Vignerons des 
Côtes du Rhône

COLLEGE 6
Fédération 
chasse & 

pêche
Associations

COLLEGE 5
Entreprises
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Des objectifs centrés sur la connaissance et le partage

A.
Développer et animer un Observatoire,
Centre de ressources
B.
Accompagner les projets en apportant une 
Expertise, du Conseil et en développant la 
recherche

C.
Former et sensibiliser à la biodiversité et à 
ses enjeux

D.
Communiquer sur la biodiversité et exercer 
une veille

E.
Assurer le Fonctionnement 
et l’Animation de 
la structure

Réflexion ERC avec le Scot et le Parc

Sensibilisation plantes exotiques 
envahissantes, pollution lumineuse

Développement de sciences 
participatives avec les écoles

Réseau des animateurs nature

Appui à l’animation du réseau de veille 
écologique

EXEMPLES D’ACTIONS

……..

… que l’on retrouve dans le plan de mandat 2020-2026 du SMRR 
(validé le 03/03/21)
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De la planification à l’action, 
du Scot des Rives du Rhône à Rives Nature

Merci de votre attention

A votre disposition pour toute question
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