Journée d'échanges techniques sur l'écoresponsabilité
Gestion des déplacements
29 mars 2016 à la Réserve des Ramières – Allex (26)
PROGRAMME PREVISIONNEL

Contexte
Les déplacements sont une des sources de pollutions les plus importantes dans le cadre
professionnel.
Dans le contexte des changements climatiques, et au vu des missions de protection d'espaces
naturels, il s'agit donc pour les gestionnaires de viser l'exemplarité, et de travailler à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre par des pratiques éco-responsables.
Le REGEN (Réseau d'écoresponsabilité des gestionnaires d'espaces naturels), composé des
différentes têtes de réseaux des gestionnaires d'espaces naturels organise cette journée d'échanges
pour les gestionnaires d'espaces naturels de France http://ecoresponsabilite.espaces-naturels.fr

Objectif
Échanger sur des actions de gestion écoresponsable des déplacements, dans le but d'inscrire cette
démarche en interne et à l'échelle territoriale.

Déroulé de la journée
9h00- 9h30 : Accueil des participants
9h30- 10h00 : Introduction de la journée
10h-00 – 12h : Visite de terrain et présentation de la démarche de la Réserve Naturelle
Nationale (RNN) des Ramières
Visite de terrain à vélo (5kms – niveau très facile) :
- Aménagement de sentiers pédestres et VTT
- Aménagement d'une véloroute hors du site

- Mise en place d'un atelier de réparation / d'entretien de vélos.
- Organisation de sorties pédagogiques avec les écoles à vélo, encadrement avec
les enseignants
Jean-Michel Faton et Stéphane Morinnière – Communauté de communes du Val de Drôme

APPROCHE INTERNE
12h-13h : Tour de table - courtes interventions et échanges sur les expériences formelles ou
informelles pour les déplacements domicile-travail et déplacements professionnels à l'échelle
de chaque structure
(Équipements, organisation interne, covoiturage, transports en commun, transports doux, écoconduite...)

13h-14h : repas
APPROCHE TERRITOIRE
14h00-15h30 : Aménagement du territoire avec les acteurs locaux pour que les espaces
naturels soient au cœur du changement
- Réflexions avec différents acteurs pour initier l'intégration des vélos dans les stratégies de
transports : véloroutes et voies vertes de France (AF3V), ou encore pour favoriser les transports en
commun
- Réflexions sur le montage d'actions en commun avec des partenaires extérieurs (autour de la
ViaRhôna)
Jean-Michel Faton – Communauté de communes du Val de Drôme et Albert Cessieux, AF3V
(association française de développement des véloroutes & voies vertes)
15h30-16h30 : Gestion du transport pour l'accueil du public
- Retour d'expériences sur la démarche Escapade sans voiture, la déconcentration des flux, l'étude
sur le public et l'observatoire
Elise Blanchart - Grand Site Baie de Somme
- Présentation de la campagne Changer d'Approche
Nora Bens - bénévole Mountain Wilderness France
16h30-17h00 : Réflexions globales entre les participants pour intégrer cette problématique
dans les plans de gestion dans les différents espaces protégés – méthodes et évaluations –
Conclusion
17h00 : Fin de la journée d'échanges techniques

