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‘‘Un écrin de nature au cœur de la vallée de la chimie,, 

Le SMIRIL     
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LE TERRITOIRE : ESPACE NATURE DES ILES ET LONES DU RHONE 
 
 

Un territoire qui s’étend sur 400 hectares, du barrage de 

Pierre-Bénite à la restitution entre le canal et le Rhône à 

hauteur de Ternay et Grigny. 

Aux portes d’une grande agglomération, ce territoire 

représente une véritable trame verte et bleue qui recèle bien 

des richesses paysagères, faunistiques et floristiques. 

Un territoire préservé, spécifique par la présence de la vallée 

de la chimie mais dont la conservation mérite d’être mise en 

avant et maintenue. 

En 1995, la création du SMIRIL par les collectivités locales a 

permis de mettre en place un projet ambitieux de réhabilitation 

du fleuve, réunissant de nombreux acteurs et se déclinant sur 

l’ensemble du territoire. 

 

 

Le périmètre concerné se situe du nord au sud, entre le 
point kilométrique* 5,2 et le point kilométrique 15,0 de l’est 
à l’ouest entre le canal de fuite et la voie ferrée Lyon-
Givors ainsi que le secteur des Arboras à Grigny. 
Les communes membres sont reliées au fleuve par leur 
berge et réunies autour d’un même projet. La 
réhabilitation et la préservation du fleuve et de ses berges 
permettent l’accueil des riverains de proximité. 
L’année 2013 a été marquée par les changements 
suivants : 

- L’intégration du secteur des arboras 
- La cession des berges de la commune de Millery 

à Vernaison et Grigny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les points kilométriques (PK) sont utilisés par la 
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) pour se repérer 
sur le fleuve. Le PK0 étant la confluence Rhône Saône. 
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Commune Participation financière en 2013 Délégués titulaires 

Délégués suppléants 

Feyzin 31 480 € Bernadette POMARES / Bernard LACOMBE 

Grigny 26 131 € René BALME / André DARTOIS 

Irigny 34 784 € Gérard ROBIN / André SANLAVILLE 

Millery 4 231 € Bernard HORRY / Joël CHOPINAUD 

Sérézin du Rhône 2 992 € Jacques BLEUZE / Bernard YVOREL 

Ternay 6 197 € Marie-Claude GAILLOT / Mireille POCHON 

Vernaison 18 685 € Emmanuel BRUN-PICARD / Anne-Marie GREGOIRE 

La composition du territoire 

7 Communes, une participation financière, des élus. 

 

Toutes les communes sont reliées par le fleuve. Une seule enclave existe au niveau de la commune de Solaize, non 

membre du SMIRIL. 

LE CONSEIL GENERAL DU RHÔNE 

Dans le cadre de sa politique pour l’environnement le 

Conseil Général exerce sa compétence relative à la 

protection, la gestion et l’ouverture au public des espaces 

naturels sensibles. Au moyen de la taxe des espaces 

naturels sensibles sur les permis de construire, il assure 

le financement de nombreux programmes de gestion et de 

mise en valeur des milieux naturels. 

Le site des Îles et Lônes du Rhône, fait partie des espaces 

naturels sensibles (ENS) de l’agglomération lyonnaise 

identifié par le conseil général au titre de cette politique en 

faveur du patrimoine naturel. 

Une partie des sentiers SMIRIL est inscrite au PDIPR 

(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée), avec un balisage spécifique mis en œuvre 

par le département.  

Pour le SMIRIL, les représentants délégués titulaires du 

Conseil Général sont : Messieurs Jean-Luc Da PASSANO 

et Renaud GAUQUELIN et les suppléants : Messieurs 

Raymond DURAND et Jean-Louis UBAUD. 

LE GRAND LYON 

Il regroupe 58 communes dont 4 membres du SMIRIL. 

Dans le cadre de sa charte d’écologie urbaine, il s’est doté 

d’outil spécifique de gestion des espaces naturels  

 

. 

 

périurbains : les projets nature. Ces projets ont pour objectif 

d’aider les communes à gérer et mettre en valeur les espaces 

naturels et agricoles du territoire communautaire. 

Pour le SMIRIL, les représentants titulaires Grand Lyon sont : 

Madame Georgette PALLEJA, Monsieur Yves BLEIN et 

suppléants : Messieurs Guy BARRAL et Paul COSTE, dans le 

courant de l’année 2013, Mme Muriel  LAURENT a succédé à 

Monsieur Yves  BLEIN. 

UNE IMPLICATION FINANCIERE ET 

TECHNIQUE  

Le Conseil Général du Rhône et le Grand Lyon se sont 

impliqués dès le démarrage du projet SMIRIL. Ils ont impulsé 

la mise en place du SMIRIL pour assurer la mise en valeur et 

la gestion du territoire. Ils participent à hauteur de 249 000 € 

par an chacun (équivalent à 40% du projet chacun). 

Ces deux entités reconnaissent les actions menées par le 

SMIRIL et n’hésitent pas à les citer ou les faire intervenir dans 

des actions ou organisations qu’ils mènent : 

- En matière d’Education à l’environnement 

- En matière de gestion avec Rhône Insertion 

Environnement et l’équipe de brigade Verte. 
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Le SMIRIL réalise des présentations auprès de ces collectivités (nouveaux 

arrivants) et intervient dans des colloques d’éducation à l’environnement et au 

développement durable, plateforme d’échange. 

Soucieux de l’évolution de ces deux entités, dans les prochaines années, 

notamment dans le cadre de la mise en place de la métropole, le SMIRIL, composé 

de quatre communes du Grand Lyon et 3 hors Grand Lyon, doit affirmer ses 

vocations et actions locales. Il est important de montrer que cette structure 

intercommunale est dynamique et reconnue, y compris par le Conseil Général et 

le Grand Lyon. 

 
LES COMPETENCES 

Le Syndicat Mixte crée le 10 mai 1995 par arrêté préfectoral a pour objet, dans le 

respect des droits et des personnes publiques et privées concernées par le site, 

de concevoir, programmer, réaliser ou faire réaliser des travaux et aménagements 

concourant à la restauration et à la mise en valeur du Rhône en aval de Lyon et de 

ses espaces naturels, berges, îles et lônes, et ce, corrélativement à l’augmentation 

à 100m3/s du débit minimum du Rhône court-circuité, ainsi que tous les 

équipements nécessaires à l’accueil du public dans le respect de ce 

patrimoine naturel. 

A cette fin, le syndicat peut dans le respect des dispositions législatives en vigueur, 

en particulier la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et des compétences des 

membres du syndicat, notamment : 

- Réaliser, faire réaliser toutes études nécessaires aux aménagements 

précités ; 

- Mobiliser les financements indispensables ; 

- Exécuter ou faire exécuter les travaux d’aménagements requis, en 

particulier hydrauliques ; 

- Gérer le site en coopération avec les différents partenaires concernés, 

notamment avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Le syndicat 

pourra passer toutes conventions et marchés nécessaires à la réalisation 

de ces objectifs. 

- Les communes concernées s’engagent à mettre à la disposition du SMIRIL 

les terrains et autres éléments relevant de leur domaine s’inscrivant dans 

le périmètre précité, mais seulement en vue de la réalisation des 

opérations d’aménagements du site. 

En 2013, à la demande de la préfecture, les statuts ont été modifiés, remplaçant le 

mode de calcul des participations des communes. Autrefois basé sur les kilomètres 

de berges, il est maintenant calculé selon un pourcentage établi. En 2013, la 

commune de Millery a cédé ses berges aux communes de Grigny et Vernaison, 

mais elle reste cependant membre du SMIRIL. 
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LES AXES FORTS DEVELOPPES 

L’objectif politique assigné au SMIRIL est basé sur trois 

grands principes :  

- Retrouver un fleuve vif et courant ; 

- Renouer les liens entre l’homme et le fleuve ; 

- Restaurer un espace de nature qui doit rester 

sauvage. 

Cet objectif politique se traduit par des actions dans trois 

domaines : 

- l’accueil du public de façon contrôlée ; 

- L’éducation et l’information du public ; 

- La concertation pour la gestion du site. 

Les grands travaux de réhabilitation et de requalification 

pilotés de 1998 à 2000 ont marqué une première étape 

importante pour le SMIRIL. A partir des orientations 

votées en 2001, le SMIRIL a poursuivi dans les domaines 

qui lui ont été confiés et mène ses actions réparties en 

quatre axes d’intervention : 

- La restauration, la mise en valeur du patrimoine 

naturel et historique lié au fleuve ; 

- La concertation pour la gestion d’un espace de nature 

sauvage ; 

- L’organisation de l’accueil, de l’information et de 

l’éducation du public, contrôlée en évitant la dérive 

vers un parc urbain ou de type loisirs de masse ; 

- L’amélioration et la gestion de la sécurité du public sur 

le site. 

- L’amélioration et la gestion de la sécurité du public sur 

le site. 

Ce territoire doit rester un espace de découverte géré 

mais peu aménagé (pour mémoire rappel des contraintes 

hydrauliques, technologiques et patrimoniales). Il doit 

inciter les utilisateurs à s’engager vers un comportement 

respectueux et promouvoir des valeurs de respect 

(respect du milieu dans lequel l’homme vit, respect de 

l’autre). 

 

 

 

 

 

Un document a été élaboré en 2011 : Enjeux et Objectifs, il 

valide les axes prioritaires et les actions à mener par 

compétence : 

- Axe de préservation et de gestion du territoire 

- Axe d’éducation et de sensibilisation au territoire 

- Axe de conciliation des activités et des différents 

utilisateurs. 

L’élaboration des fiches actions annuelles qui accompagnent 

la mise en place du budget donne les éléments permettant de 

prioriser les actions à mener et d’organiser un suivi de 

l’évolution et de ses mises en œuvre. 
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Moyens 
 de la structure 

HUMAINS 

« Œuvrer pour la préservation d’un espace nature. » 
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Date 
d’entrée 

Nom & Prénom Emploi – Grade - Echelon Date 
de sortie 

01.06.1998 Sylvie TABARAND  Animatrice - 4ème échelon – Jusqu’au 31.05.11 

Technicien principal de 2ème classe 
2ème échelon - Depuis le 01.06.2011 

 

01.02.2002 Cédric JANVIER  Adjoint Technique Principal de 2ème classe  
6ème échelon – Jusqu’au 30.06.2011 

Agent de maîtrise – 6ème échelon 
Depuis le 01.07.2011 

 

01.05.2007 Anthony GIRAUDO Adjoint Technique de 2ème classe  

3ème échelon 

 

01.12.2002 Claire VIRICEL  Adjoint Administratif de 2ème classe  
4ème échelon 

01/03/2013 

01.03.2013 Marion PONCET Adjoint Administratif de 2ème classe  

12.09.2011 Evangéline SAUVE Adjoint d’Animation de 2ème classe 
1er échelon – Pôle pédagogique jusqu’au 
31/08/2013 

Animateur territorial depuis le 01/09/2013 

 

06.01.2003 Elise WONE  Adjoint d’Animation de 2ème classe  
2ème échelon 

15/09/2013 

01.10.2013 Amandine BERLY Assistant d’animation de 2ème classe 

Pôle pédagogique 

 

01.09.2011 Fabienne RIGARD Adjoint technique de 2ème classe 
1ère échelon – Entretien des bâtiments 

 

01.07.2013 Khalid BENTALEB Saisonnier terrain 31/08/2013 

LE PERSONNEL 

La stabilité de la structure depuis une dizaine d’années a été appréciable pour assurer une continuité dans les 

actions menées. L’année 2013 aura vu le départ de deux agents (plus un départ tout début 2014). Ces changements 

entrainent des modifications dans les tâches confiées, une réorganisation globale des services et nécessitent de 

consacrer du temps pour former les nouveaux agents. 
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ORGANIGRAMME 

Chaque pôle est garant des missions qui lui 

incombent. 

 

Pôle technique : 

- Gestion courante sur le territoire : 33 km de sentiers, 7 

portes d’entrée, 4 parkings 

- Action du plan de gestion : préservation et amélioration 

de la biodiversité sur les différents milieux, conformément 

au plan de gestion validé en 2006, suivis naturalistes, 

action de terrain 

- Mise en valeur du territoire : travaux, suivis de travaux, 

communication permanente avec les riverains et 

utilisateurs du territoire. 

- Mise en cohérence avec le pôle pédagogique : action 

permettant de faciliter l’accueil tout en restant vigilant sur 

la préservation du territoire 

-  

Pôle pédagogique : 

- Mise en place d’une stratégie spécifique : coordination 

des actions, participation des structures associatives 

locales 

- Auprès des écoles de proximité : rechercher un 

ancrage au territoire et proposer une découverte des 

richesses du milieu naturel. 

- Mener des actions de fond sur du long terme : des 

projets spécifiques, identifiant les besoins de l’école, 

favorisant la diversité des actions et intégrant les 

valeurs du territoire en adéquation avec les objectifs 

de l’éducation nationale 

- Un territoire propice à la formation : support de 

formation pour des étudiants, les actions permettent 

des mises en situation professionnelles 

 

Pôle communication  

- Une charte signalétique : un logo et des documents 

spécifiques 

- Des publications : guide du promeneur, plaquettes, 

journaux riverains… 

- Un site internet : données du territoire, actualités, 

Echo des Lônes pour les abonnés 

- Affiches de communication et d’information : support 

d’information pour les évènementiels, affiches 

- Affichage terrain : fiches travaux ou aménagements 

pour informer les usagers. 
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NOM ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE 

NIVEAU 
D’ETUDE 

PERIODE 
DE STAGE 

MAITRE DE 
STAGE 

MISSION MENEE AU 
COURS DU STAGE 

LOUIS 
CHARMET 

 
MFR MONDY 

BTS GPN 15 semaines 
entre le 

25/01 et le 
18/10 

ELISE 
WONE ET 
 CEDRIC 
JANVIER 

Création d’un outil 
pédagogique sur le plan 
de gestion. Proposition 
pour l’intégration des 

sciences participatives 
aux projets pédagogiques 
existants. La gestion d’un 
espace naturel périurbain. 

Travaux de gestion, 
débroussaillage, 

abattage, gestion de la 
signalétique 

VIVIEN 
RIVOIRE 

 
MFR D’ANSE 

TERMINALE 
BAC PRO 

GMNF 

18 semaines 
entre le 

11/02 et le 
20/12 

ANTHONY 
GIRAUDO 

Gestion d’un espace 
naturel périurbain, 
travaux de gestion, 

débroussaillage, 
abattage, gestion de la 

signalétique 

VINCENT 
GRILLIET 

 
MFR DE VIF 

BAC PRO 
GMNF 

du 44/11 au 
22/11 

ANTHONY 
GIRAUDO 

Gestion d’un espace 
naturel périurbain, 
travaux de gestion, 

débroussaillage, abattage 

ELISA 
CHEVROT 

MISE A 
DISPOSITION PAR 

L’EDUCATION 
NATIONALE 

 du 01/10 au 
18/12 
à 50% 

SYLVIE 
TABARAND 

Homogénéisation des 
malles pédagogiques 
créées par le SMIRIL 

pour facilite leur prise en 
main par les enseignants 

THIBAULT 
LAHAYE 

 
INSTITUTION 

ROBIN 

3ème du 18/03 au 
22/03 

ANTHONY 
GIRAUDO 

Stage d’observation en 
milieu professionnel pour 

sensibiliser à 
l’environnement 
technologique, 
économique et 
professionnel 

BENJAMIN 
VELLA 

 
MFR DE VIF 

TERMINALE 4 semaines 
entre le 

07/01 et le 
15/11 

CEDRIC 
JANVIER 

Finalisation de son stage, 
dernières questions 

techniques et 
observations 

ROBIN 
BRENET, 

CORALINE 
BERTHET, 
MARINE 

MESQUIDA, 
LAURENT 
ROPITAL. 

 
IET 

BTS du 02/02 au 
31/03 

CEDRIC 
JANVIER 

Option de pâturage sur 
les parcelles ouvertes 

ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Le SMIRIL reste une structure de petite taille. Les demandes de stages sont nombreuses et nous accordons une 

importance particulière  à les traiter et pouvoir répondre favorablement aux jeunes en fonction de leur cursus scolaire 

et de leur motivation à intégrer le temps d’un stage notre collectivité. La diversité de nos missions, les axes développés 

permettent aux jeunes de découvrir une multitude de facettes des métiers de l’environnement et les maîtres de stages 

ont à cœur d’assurer un encadrement de qualité auprès de ces jeunes. 

Les stagiaires de 2013 ont été suivis y compris dans l’élaboration de leur rapport et en les aidant jusqu’à la préparation 

de la soutenance orale. Le SMIRIL est heureux de voir la réussite aux examens des jeunes passés au sein de la 

structure. 
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Partage, échanges, construction 

LES RENCONTRES 
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Date Présence Ordre du jour/Grands thèmes 

14/03/13  
Membres titulaires : 

Georgette PALLEJA (Grand Lyon), 
Marie-Claude GAILLOT, 

Bernard HORRY (Millery), 
Jacques BLEUZE (Sérézin du Rhône), 
Emmanuel BRUN-PICARD (Vernaison) 

Membres suppléants : 

Mireille POCHON (Ternay), 
André DARTOIS (Grigny), 

André SANLAVILLE (Irigny), 
Paul COSTE (Grand Lyon) 

 

 Approbation du compte rendu du CS du 29 novembre 2012 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2013 

 Indemnité du percepteur au titre de l’année 2012 

 Avenants aux études suivis et inventaires pour l’année 2013 

 Participations communales 2013 

 Modification des montants de base de la prime de service et 
de rendement (PSR) 

 Révision des statuts du SMIRIL 
Questions diverses : 

Changement de personnel 
Jardins familiaux : proposition de Monsieur WEBER (Vernaison) 

28/03/13  
 

Membres titulaires : 

Marie-Claude GAILLOT, 
Jeanne POMARES (Feyzin), 

Gérard ROBIN (Irigny), 
Bernard HORRY (Millery), 

Jacques BLEUZE (Sérézin du Rhône), 
Emmanuel BRUN-PICARD (Vernaison) 

Membres suppléants : 

André DARTOIS (Grigny), 
Mireille POCHON (Ternay), 

André SANLAVILLE (Irigny) 
 

 Approbation du compte rendu du CS du 14 mars 2013 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Reprise des restes à réaliser 

 Approbation du compte administratif 2012 

 Approbation du compte de gestion 2012 

 Intégration des excédents de clôtures 2012 – Affectation du 
résultat 

 Vote du budget 2013 

 Evolution des effectifs 

 Participation financière de l’Agence de l’Eau au programme 
des sorties riveraines 

Questions diverses : 

Changement d’un représentant du Grand Lyon 
Nouveau plan d’action de l’Agence de l’Eau – poursuite de l’aide en  

Education à l’Environnement. 
Participation du SMIRIL dans le cadre de présentation du territoire. 

 

16/05/13 Membres titulaires : 

Marie-Claude GAILLOT, 

Jeanne POMARES (Feyzin), 

Georgette PALLEJA (Grand Lyon), 
Gérard ROBIN (Irigny), 

Bernard HORRY (Millery), 

Jacques BLEUZE (Sérézin du Rhône), 
Emmanuel BRUN-PICARD (Vernaison) 

Membres suppléants : 
Mireille POCHON (Ternay), 

André SANLAVILLE (Irigny) 

 Approbation du compte rendu du CS du 28 mars 2013 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Convention pour la mise en place et la gestion de 10 ruches. 

 Travaux parking de la Traille à Vernaison 

 Travaux d’agrandissement du SMIRIL et amélioration du 
bureau d’accueil 

 Décision modificative – D16052013-00 

 Revalorisation des frais kilométriques 
Questions diverses : 

Projet d’Euro métropole et conséquence pour les syndicats. 
Révision des statuts 

Présentation de la charte graphique des documents. 
 

LES CONSEILS SYNDICAUX 
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Date Présence Ordre du jour/Grands thèmes 

04/07/13  

 
Membres titulaires : 

Marie-Claude GAILLOT, 
Jeanne POMARES (Feyzin), 

Georgette PALLEJA (Grand Lyon), 
René BALME (Grigny), 
Gérard ROBIN (Irigny), 

Bernard HORRY (Millery), 
Membres suppléants : 

Bernard YVOREL (Serezin du Rhône), 
Anne-Marie GREGOIRE (Vernaison), 

Mireille POCHON (Ternay), 

André SANLAVILLE (Irigny) 
 

 Approbation du compte rendu du CS du 16 mai 2013 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Bilan d’activité 2012 

 Avenant à la convention du 24/06/1999 portant sur les 
modalités de mise à disposition de terrains dépendances du 
domaine privé de la Commune de Vernaison au bénéfice du 
SMIRIL. 

 Convention intégration du secteur des Arboras au Territoire 
des Iles et Lônes du Rhône. 

 Reconduction du CDD de Marion PONCET pour une période 
de 6 mois. 

 Modification du tableau des emplois et création d’un poste 
d’animateur territorial au 1er Septembre 2013. 

 Modification de la régie de recettes 

 Programme sorties riveraine 
Questions diverses : 

Présentation du projet de pâturage. 
Orientation des actions à mettre en œuvre issues du  diagnostic 

signalétique 
Pré bilan des sorties riveraines, orientation 2014. 
Révision des statuts : données retour préfecture 

 

19/09/13      
Membres titulaires : 

Marie-Claude GAILLOT, 
Jeanne POMARES (Feyzin), 

Georgette PALLEJA (Grand Lyon), 
Gérard ROBIN (Irigny), 

Bernard HORRY (Millery), 
Jacques BLEUZE (Sérézin du Rhône) 

Membres suppléants : 

Paul Coste (Grand Lyon), 
André SANLAVILLE (Irigny), 

Bernard YVOREL (Sérézin du Rhône) 
 

 Approbation du compte rendu du CS du 4 juillet 2013 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Modification du tableau des emplois, départ d’un agent. 

 Révision des statuts. 

 Projets d’écoles 2013-2014 – Demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau 

 Education à l’environnement – Signature des avenants 2013-
2014 

 Elaboration du dossier pâturage pour une phase 
expérimentale, et dépôt d’un dossier dans le cadre du 
programme PENAP PSADER. 

 

07/11/13  
 
 

Membres titulaires : 

Marie-Claude GAILLOT,  
Georgette PALLEJA (Grand Lyon), 

Gérard ROBIN (Irigny),  
Bernard HORRY (Millery),  

Jacques BLEUZE (Sérézin du Rhône) 
Membres suppléants : 

Paul Coste (Grand Lyon),  
Anne-Marie GREGOIRE (Vernaison), 

André SANLAVILLE (Irigny) 
 

 Approbation du compte rendu du CS du 19 Septembre  2013  

 Désignation du secrétaire de séance 

 Création d’un poste d’agent d’entretien au 1er janvier 2014.  

 Participation financière auprès d’une association pour 
soutenir un projet. 

 Décision modificative n° 2 

 Avenant à la modification des statuts pour intégrer le 
périmètre du secteur des Arboras.  

Questions diverses : 

Avancée sur le projet de pâturage. 
Accueil stagiaire de l’Education Nationale 

Présentation du programme Grand Public 2014 
L’installation des ruches 
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Penser, organiser, avancer 

PROGRAMMATION 2013 
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N° 
Fiche 

Ligne 
budgétaire 

Intitulé objectifs Coût prévisionnel 

F-01 6042 Convention Brigades Vertes Coût des repas et conventions de mise à 
disposition d’une équipe 

23 000 € 

F-02 61521 AESE Assurer une partie de la gestion propreté et 
végétation avec des acteurs locaux 

40 000 € 

F-03 61521-611 Sécurité : martelage- 
interventions 

Assurer la sécurité sur les sentiers ouverts au 
public 

12 885 € 

10 000 € 

F-04 617 Suivis et inventaires naturalistes Mesurer, mettre en valeur et orienter les actions 
de gestion du territoire 

50 000 € 

F-05 617 Groupe de travail technique Permettre d’assurer une continuité entre 
suivis/inventaires et actions de terrain 

Pm dans F04 

F-06 617 Assistance technique plan de 
gestion 

Préparer la révision du Plan de gestion  en 
s’entourant des partenaires techniques 

permettant d’obtenir une validation scientifique 

5 000€ 

F-07 61522 Barrière du vieux - Port Poursuivre l’amélioration de ce secteur et 
trouver des solutions techniques appropriées 

1 000 € 

F-08 6228 Programme Animation Nature 
Riveraine 

S’ouvrir sur un public nouveau et transmettre un 
message de « préservation du territoire ». 

4 000 € 

F-09 6228 Projets pédagogiques - 
Animations 

Mise en œuvre des actions pédagogiques avec 
les partenaires 

139 798 € 

F-13 6247 Transports animations Participation aux transports des animations 19 000 € 

    304 683 € 

N° Fiche Ligne 

budgétaire 
Intitulé Objectifs Coût prévisionnel 

I-01 2231 Bâtiment Traille d’Irigny Restaurer un patrimoine bâti et lui donner 
une utilité dans le cadre de nos missions 

121 350 € 

I-02  
 
 

Pâturage Mettre en place une méthode de gestion en 
lien avec un acteur local et en cohérence 

avec les besoins du territoire 

 

I-03 2111 Terrain agricole Poursuivre les actions menées en 2012 et 
envisager la mise en place d’un jardin 

pédagogique intergénérationnel 

 

I-04 2231 Aménagement local technique Rendre le local technique opérationnel 30 000 € 

I-05 2228 Aménagement du parking de 
la Traille 

Concevoir un parking durable et optimiser 
son utilisation  

100 000 € 

I-06 2313 Création d’un bureau- Grigny Disposer d’une salle de réunion 100 000 € 

I-07 2231 Consolidation ruine ferme au 
loup 

Poursuivre les travaux permettant de 
garantir le maintien de cette ruine et 

d’assurer la sécurité  

15 000 € 

I-08 2188 Eco - compteur Pouvoir mesurer la fréquentation des 
utilisateurs du territoire et en déduire les 

aménagements nécessaires 

25 000 € 

I-09  Communication charte 
graphique 

Viser à réaliser des documents de qualité 5 000 € 

I-10 203 Réflexion global signalétique 
territoire 

Etablir un diagnostic sur la signalétique et 
viser à l’améliorer 

6 000 € 

I-11 2228 Mise en place de ruches Mise en place de 8 ruches  10 000€ 

    412 350 € 

FICHES ACTIONS RELATIVES AU BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT  
 

FICHES ACTIONS RELATIVES AU BUDGET PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 
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N° 
Fiche 

Intitulé Objectifs 

Pp-01 Création d’outils pédagogiques Conception et valorisation d’outils pédagogiques (intranet et kit 
pédagogique) 

Pp-02 Travaux d’aménagements liés aux projets 
d’écoles 

Promouvoir les liens entre le territoire et les écoles – favoriser la 
biodiversité dans la cours des écoles 

Pp-03 Pédagogie – Défi lecture  Promouvoir des actions pédagogiques pluridisciplinaires  

Pp-04 Partenariat Structure Régionale, Nationale Favoriser et mutualiser les actions du SMIRIL 

Pp-05 Pédagogie- Marché – « Envie- Rhone – 
Mental » 

Favoriser la rencontre, l’échange et la valorisation des actions 
pédagogiques sur notre territoire 

Pp-06 Partenariat avec l’Education Nationale Poursuivre le travail en partenariat avec l’Education Nationale 

Pp-07 Sciences participatives Mettre en place des actions de sciences participatives sur le territoire  

N° Fiche Intitulé Objectifs 

P-01 Contrat territorial Contractualiser les relatons avec les partenaires (Agence de l’Eau) 

P-02 Révision des statuts Intégrer les évolutions des missions du SMIRIL et diverses actualités 
nécessitant la révision des statuts 

P-03 Concertation autour de la 
réhabilitation des lônes 

Engager une démarche pour favoriser la mise en place d’un bilan 
diagnostic sur les résultats de la réhabilitation des lônes  - et les 

poursuites et investigations des différents partenaires 

P-04 Secteur des Arboras Après avoir approuvé d’intégrer ce secteur dans la gestion globale du 
territoire SMIRIL. Mener une réflexion et proposer des actions avec les 

différents acteurs du territoire 

P-05 Etang Guinet Concertation avec les acteurs pour définir le projet permettant 
d’améliorer la biodiversité de ce secteur 

P-06 Partenariats et engagements avec 
les entreprises locales 

Poursuivre les actions et les passerelles avec les entreprises locales, 
en cohérence avec nos actions 

P-07 Etude diagnostic du territoire Etablir une étude diagnostic pour prendre du recul sur les actions 
menées depuis la création du SMIRIL et en tirer des conclusions pour 

les actions à venir 

P-08 Gazoduc  Approfondir les connaissances sur ce sujet et travailler en cohérence 
avec les acteurs du territoire pour une intégration dans le paysage 

P-09 Passerelle piétonne - VTT Etre intégré aux différentes réflexions sur cet aménagement 

FICHES ACTIONS PARTENARIALES 
 

FICHES ACTIONS PEDAGOGIQUES 
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ACTIONS TECHNIQUES 
Valoriser, gérer l’espace naturel périurbain.  

Concilier les pratiques riveraines. 
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POLE TECHNIQUE 

Les moyens humains  

Tel que présenté dans le bilan d’action 2012, le SMIRIL 

fonctionne sur le terrain avec les moyens humains suivants : 

AESE : entreprise d’insertion basée à Feyzin, intervenant 

sur le territoire SMIRIL par le biais d’un contrat annuel.  

Leurs actions correspondent principalement à la gestion 

courante du territoire : ramassage propreté et intervention 

végétation sur les parkings. 

Le contrat annuel permet des passages réguliers assurant 

un contrôle et une intervention ciblée. 

  

       Coût de l’opération en 2013 : 36 981 € 

 

 

Les Brigades Vertes (RIE) assurent une présence sur le 

territoire de 4 jours/semaines à l’année. Cette équipe 

composée d’un chef d’équipe et de 3 à 4 personnes en 

insertion remplie une mission importante de ramassage 

propreté sur les sentiers, de débroussaillage, et participe 

activement aux actions du plan de gestion. 

L’objectif pour le SMIRIL est aussi de pouvoir informer et 

former le personnel aux actions menées pour une meilleure 

compréhension du chantier et pour créer une dynamique et 

un intérêt auprès de l’équipe.  
 

       Coût pour l’année 2013 : 5680 € 

       Nombre de jours d’intervention : 142 

 

 L’équipe technique du SMIRIL : 

Toujours en sous-effectif durant l’année 2013, l’équipe 

technique a cependant un rôle efficace et visible sur le 

territoire. Au-delà du rôle technique, sa présence en 

permanence sur le terrain lui donne une mission de 

médiation et d’échange avec le public qui est importante. 

Avec l’aide de stagiaire, des actions phares ont pu se 

dérouler, et même si il réside une problématique dans la 

qualité de la signalétique dû au besoin de renouveler les 

aménagements vieillissants ; le territoire reste de qualité et 

entretenu correctement.  

Les travaux  

 Les mares de la Ferme au Loup : 

Milieu en régression depuis plus d’un siècle, les mares et 

milieux humides sont des zones que le SMIRIL souhaite 

favoriser sur le secteur.  

En 2005, 4 mares ont été réalisées à proximité de la Ferme 

au Loup, offrant et apportant une diversité floristique et 

faunistique intéressante elles avaient aussi pour objectif 

d’offrir un lieu pédagogique de qualité sur cette thématique. 

Le sol drainant ne permettant pas de retenir l’eau, il avait été 

installé une membrane géotextile. Ce matériau s’est altéré 

 

avec le temps et la présence du sanglier mais aussi des 

publics et  a fait apparaitre une dégradation du milieu 

entrainant un asséchement quasi permanent. 

Des travaux de reprises ont eu lieu permettant ainsi de 
conserver cette zone humide et de préserver l’écosystème 
implanté dans ce milieu. 

 
 

 
  Intervention de lutte contre la jussie  

 
En 2012, quelques pieds de Jussie ont été observés dans 
le bassin de joutes de Vernaison lors d’un faucardage. Les 
plants avaient alors été arrachés manuellement par une 
équipe de brigade verte. 

Cette année, en septembre, Aurélien Culat du CBNMC nous 
informait de la présence d’une tâche de jussie d’environ 5 
m² au même endroit. Cette information a été confirmée par 
M Ribert de la CNR.  

La Mairie de Vernaison a été prévenue de la présence de 
cette plante très envahissante, mais n’a pas pu intervenir. 
Au vu de l’urgence de la situation et pour éviter toute 
propagation de cette plante, le SMIRIL a programmé un 
arrachage la semaine suivant l’annonce de sa présence 
dans le bassin de joutes de Vernaison. 

Le mode opératoire pour l’arrachage des plants de 
jussie a été défini comme suit : 

 Identification de la zone d’arrachage (2 zones 
supplémentaires ont été repérées et traitées  par le 
SMIRIL) 
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 Mise en place d’une bâche sur la berge pour 
stockage des plants arrachés 

 1 big bag pour le transport 
 Une personne dans l’eau pour un arrachage 

manuel et complet des zones (15m²/3m²/0.5m²). 
 Une personne avec une épuisette qui balaye en 

permanence la zone pour récolter les plants 
éventuellement en suspension 

 Stockage sur bâche des plants arrachés 
 Évacuation en big bag et stockage sur bâche sur 

une plate-forme de l’aire technique du SMIRIL 
 Nettoyage du matériel et équipements 
 Une fois secs les déchets sont brûlés 
 Repérage photo des zones et des actions 

Les plants de jussie sont fortement enracinés dans le sol 
(gravier très compact), et l’arrachage manuel reste limité. 

Un arrachage systématique des plants de jussie doit être 
réalisé, faute de quoi cette plante envahira l’ensemble du 
bassin et se propagera sur d’autres secteurs.  

 

 S’adapter à l’évolution de la végétation  

Les actions de gestion courante en matière d’intervention 

sur la végétation font l’objet d’évolution. 

Au fil des ans, la végétation ne cesse d’évoluer, les actions 

de terrain doivent en tenir compte et nous devons mettre en 

place des solutions techniques pour réaliser les 

interventions les plus judicieuses.  

Dans une logique de laisser les sentiers au maximum 

naturel, sans trop d’intervention et en réduisant les impacts 

de pression humaine, nous restons vigilants pour que 

l’entretien des sentiers puisse convenir aux différents 

utilisateurs. 

La plus grande importance est portée sur l’aspect sécurité, 

ainsi en plus de l’action annuelle de martelage sécurité, les 

équipes de terrain interviennent régulièrement sur des 

branches cassées, mortes et positionnées au-dessus des 

cheminements pour les éliminer, abattre, couper… 

Les ronciers ont tendances à s’élargir et gagner du terrain, 

La végétation de lisière s’étoffe et après les pluies bien 

souvent les branches retombent sur les chemins, gênant le 

passage et refermant fortement le sentier. 

Il a donc été proposé l’achat d’une perche élagueuse pour 

réaliser la diversité de ces travaux et ainsi travailler finement 

sur les peuplements. 

Coût total de l’opération :  

10 demi-journées du personnel SMIRIL 

 Coût de l’opération : 

Perche élagueuse : 956.00€ 

 Antenne RFF  

Le territoire bordé par la voie ferrée est parfois soumis à 

l’implantation d’aménagements ferroviaires. 

En 2013, 3 antennes relais ont été installées le long de la 

voie, créant des gènes d’accès durant la durée des travaux 

pour les utilisateurs du territoire, un impact visuel à 

l’emplacement où elle se situe et une prise en compte par le 

SMIRIL dans le cadre d’éventuels aménagements. 

Ces aménagements sont d’utilité publique et doivent être 

mis en œuvre. RFF a travaillé en amont avec le SMIRIL pour 

déterminer les lieux de positionnements. Malgré le peu de 

marche de manœuvre et au vu des contraintes techniques 

et de terrain, l’échange entre les structures a permis à notre 

structure de ne pas découvrir les travaux en même temps 

que les utilisateurs du territoire.  
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 Consolidation Ruine Ferme au Loup 

En 2004, le SMIRIL s’était engagé dans la restauration de la 

ruine de la Ferme au Loup.  

La réhabilitation complète du fournil a permis de faire 

fonctionner à nouveau le four à pain. 

La reconstruction de la « glacière ». 

La mise en sécurité des murs de la bâtisse pour viser à garder 

sa dimension tout en assurant la sécurité des publics. 

Cet espace est un lieu privilégié où les groupes mais aussi les 

familles aiment venir. Chaque année, un programme 

d’entretien est réalisé permettant de consolider ou remplacer 

des éléments. Les actions en 2013 ont été menées pour 

remplacer certains linteaux, mais aussi poursuivre la 

couverture pour éviter les infiltrations d’eau trop importantes 

dans les murs. 

 

 
Coût de l’opération : 

Entreprises Coletta et Guiot : 7192.00€ 

 Escalier de Feyzin  

L’étang Guinet sur la commune de Feyzin fait l’objet d’une 

gestion menée par le SMIRIL et la commune. La mise en 

place de corbeilles de propreté, de lisses bois pour délimiter 

le parking et l’habillage bois d’une cabane d’arbitre ont été les 

premiers aménagements menés sur la zone.  

Le SMIRIL assure la fauche régulière des places à pêche, 

ainsi que la zone d’accueil. Le tour du sentier des Lapins et la 

propreté globale est effectué par AESE dans le cadre de leur 

contrat annuel avec le SMIRIL. 

Sur la demande de la commune une opération a été menée 

pour réhabiliter les escaliers conduisant à l’étang ; ces 

derniers devenus dangereux méritaient une reprise complète 

pour retrouver une accessibilité de qualité. 

 Coût de l’opération : 

Green style : 7031.00€ 

 Un Abri bois supplémentaire  

Privilégier la découverte du territoire sur le terrain, mais 

dans de bonnes conditions. 

Les groupes sont nombreux à venir sur le territoire et 

notamment à Grigny. 

Un espace intéressant pour traiter de nombreuses 

thématiques. 

 

Dans le cadre des activités, nous veillons à pouvoir offrir 

la possibilité aux animateurs de rassembler le groupe 

dans de bonne condition et d’offrir des aménagements 

intégrés dans le paysage. 

En créant un abri-observatoire juste en contrebas des 

bureaux, il est possible pour les classes de démarrer la 

découverte en passant dans ce lieu : pour rappeler des 

consignes, pour introduire le sujet ou tout simplement pour 

se mettre à l’abri en cas de mauvais temps. 

Cet équipement en bois, offre une capacité d’accueil d’une 

classe entière, tourné vers le fleuve il est un lieu privilégié 

pour parler de ce dernier ou observer l’espace de 

proximité. 

 Coût de l’opération 

MJM : 13 740.00€ 

 Travaux d’aménagement dans le bureau 

d’accueil  

Fin 2013, une modification de la partie rez-de-chaussée 

du SMIRIL comprenant l’atelier technique, et l’accueil 

/secrétariat, a été réalisé. 

Ces travaux ont eu  pour but d’améliorer l’accueil des 

visiteurs ainsi que les conditions d’isolation du bureau du 

secrétariat. Jusque-là, le bureau secrétariat faisant 

également lieu d’accueil, était en connexion directe avec 

la porte d’entrée principale. Les allées et venues créant 

des courants d’air perpétuels ; en période hivernale la 

température moyenne du bureau était de 17 degrés. 

L’atelier technique positionné dans la continuité du 

bureau d’accueil,  pouvant en partie  

déménager dans le bâtiment de l’aire technique de  
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l’ancien balltrap, a permis de libérer un espace pour créer le 

nouveau bureau du secrétariat. Une cloison vitrée séparant 

ce nouvel espace indépendant et fonctionnel de la partie 

accueil a permis d’obtenir ce qui était souhaité : un accueil 

de meilleure qualité et des conditions de travail convenable 

pour l’agent présent au bureau d’accueil. 

 

Cout de l’opération : 

Miroiterie Paulhac, Dm sur mesure, Axima, Delect 

SAS, SPM Olivier Siboldi 

13 734.00€ 

 Modification du parc de poubelles  

Dans une logique de viser à améliorer les aménagements 

sur le terrain, il a été conçu des renforts – couvercles pour 

les poubelles installées sur le territoire. 

Mettre en place des corbeilles de propreté sur les zones de 

regroupement des utilisateurs du territoire (parking et zone 

de pique-nique) est discutable : en mettant des poubelles : 

ces dernières seront remplies voire débordantes, sans 

poubelles sommes-nous sur que les lieux seraient 

respectés et que les utilisateurs ne  repartiraient pas avec 

leurs déchets ? 

Les poubelles installées en nombre restreint depuis plus 

d’une dizaine d’années sont soumises au vieillissement et 

à la dégradation – notamment au niveau des couvercles. 

Le SMIRIL a travaillé avec un artisan (MJM) pour concevoir 

des couvercles plus résistants et adaptés pour éviter que 

les sacs se remplissent avec la pluie. 

Petit à petit le parc de poubelle est remplacé, et malgré une 

première apparence très visible, les poubelles s’intègrent 

mieux dans le paysage. 

 
Cout de l’opération 

MJM : 897.00€ 

Les nouvelles installations 

 Des ruches sur le territoire  

Dans le cadre de ses actions en faveur de la biodiversité, le 
SMIRIL s’est engagé en mettant en place un rucher sur 
l’Espace Nature des Iles et Lônes du Rhône. 
Ainsi s’ouvre la voie du dialogue avec les spécialistes 
notamment Jan Ondrasik, Apiculteur professionnel. 
Ce spécialiste a en charge l’entretien des ruches : de 
l’observation des colonies à l’extraction de miel.  
Ce projet réalisé en accord avec la Compagnie Nationale 
du Rhône nous a permis d’installer 2 ruchers de 4 ruches. 
Sur l’emplacement des ruchers, une signalétique informe 
les promeneurs de la présence des ruches. 
Afin de garantir une zone de tranquillité pour les abeilles et 
pour éviter tout incident, un chemin secondaire est conseillé 
au niveau du canal. 
Une première année qui aura permis d’extraire une 
trentaine de kilo de miel.  
L’objectif serait de pouvoir procéder à une analyse du miel 
ou du pollen, permettant de fournir des données aux 
spécialistes qui œuvrent pour la préservation des abeilles. 

 

Cout de l’opération : 

Jan Ondrasik : 8 193.20€ 
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Les études 

 Diagnostic signalétique  

Depuis plus de 10 ans, la signalétique est en place sur le 

territoire ; vieillissante par usure ou par vandalisme, le travail 

de maintenance et d’entretien est de plus en plus difficile à 

réaliser. Une  réflexion est à mener sur le contenu des 

informations, le type de support utilisé…  

Bien que conscients des différents disfonctionnements il 

semblait important de pouvoir faire appel à un « œil extérieur » 

pour réaliser une analyse complète du territoire et ainsi en 

dégager les priorités d’actions préconisées. 

La mission a permis de faire une expertise des 

aménagements en place. 

 

 

Les portes d’entrées, les modes de signalétiques, les objectifs 

de la signalétique ont été les points clefs du rapport qui a été 

réalisé.  

A l’issu du diagnostic il est fait le constat suivant : 

- La signalétique est vieillissante, ne répondant pas 

toujours aux attentes des utilisateurs, elle devient 

incomplète aux vues des nouvelles mesures ou 

actions (règlement commun, mode de gestion de 

différentes zones, évolution des lônes…).   

- Il manque une identité au territoire, il faut que les 

utilisateurs puissent prendre connaissance de la 

structuration du lieu où ils se trouvent.  

- La signalétique et les aménagements ne doivent pas 

provoquer une pollution visuelle, pour autant ils 

doivent permettre d’affirmer le rôle pédagogique du 

territoire  et offrir aux utilisateurs un cadre agréable.  

A la suite de ce rapport, des premières actions ont été 

menées : 

- Demande de modification de la benne à verre entrée 

Sud de Grigny.  

- Meilleure signalétique dans les abris-observatoires. 

 
Cout de l’opération : 

TIKOPIA : 5 980.00€ 

Des partenariats techniques 

 Privilégier les partenariats techniques : 

 Depuis plusieurs années le SMIRIL conventionne avec 

Total Raffinerie de Feyzin.  

Bien que située en zone urbaine, TOTAL RAFFINAGE 

MARKETING, Raffinerie de Feyzin à la particularité d’être 

longée par le canal du Rhône et est implantée à proximité 

de l’île de la Chèvre située entre le fleuve et le canal du 

Rhône. Cette zone est un « poumon vert » pour le site 

industriel et, d’une façon plus large, pour l’ensemble des 

habitants du territoire. 

TOTAL RAFFINAGE MARKETING, Raffinerie de Feyzin 

possède un terrain au cœur de l’île de la Chèvre, 

dénommé « La friche Lumière ». 

 

 

 

En cohérence parfaite avec les objectifs 

environnementaux de Total, et en particulier celui de 

« protéger la biodiversité », TOTAL RAFFINAGE 

MARKETING, Raffinerie de Feyzin a la volonté de 

préserver cet espace de nature sauvage et d’en respecter 

sa diversité biologique tout en s’insérant dans un 

ensemble de contraintes territoriales spécifiques (activités 

économiques, habitat, activités de loisir et de plein air…). 

TOTAL RAFFINAGE MARKETING, Raffinerie de Feyzin 

a le souci d’articuler son action sur la biodiversité avec 

une approche sociétale auprès des communautés locales 

pour les aider à préserver la richesse de leur 

environnement naturel. 

Bien consciente des compétences de gestionnaire de 

milieux naturels et des liens étroits à établir avec les 

naturalistes, TOTAL RAFFINAGE MARKETING, 

Raffinerie de Feyzin a la volonté de s’associer à un 

partenaire lui permettant de mettre en œuvre un certain 

nombre d’actions pour lesquelles elle ne possède pas les 

compétences en interne.   

Depuis plusieurs années, TOTAL RAFFINAGE 

MARKETING, Raffinerie de Feyzin a tissé de nombreux 

liens avec le SMIRIL, acteur local reconnu de longue date 

et actif dans la protection de la biodiversité locale. Sa 

présence sur le territoire justifie d’autant plus la mise en 

relation des deux structures pour envisager des actions 

cohérentes sur du long terme. 

Dans ce cadre, TOTAL RAFFINAGE MARTKETING, 

Raffinerie de Feyzin s’est engagé à soutenir le SMIRIL 

sur une période de 3 ans (2012/2013/2014), par une 

convention pluriannuelle d’un montant de 10 000€ 
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réparti de la façon suivante : 

- 5 000€ attribués aux actions de suivis et inventaires. 

- 5 000€ attribués aux actions spécifiques menées 

dans le cadre de la gestion de l’ancienne friche 

Lumière (par le biais de l’intervention d’AESE). 

 

 

 

En fin d’année 2013 : une opération a été menée par AESE 

sur la Friche Lumière pour faucher l’ensemble des zones 

infestées de Renouée du Japon. 

Dans cette première étape, il s’agit de pouvoir localiser et 

intervenir sur les zones où la Renouée est présente, réaliser 

une fauche et pouvoir par la suite multiplier ses fauches ou 

engager d’autres actions (la technique d’arrachage pourrait 

se pratiquer sur certains secteurs). 

Parallèlement à cette intervention, une grande campagne 

de ramassage des ordures a été menée. La Friche Lumière 

étant délimitée par un mur d’enceinte, cet espace est trop 

souvent utilisé comme dépotoir.    

 Un partenariat qui prend forme : 

Les travaux d’extension de la pépinière du Domaine 

Chapelan ont fait l’objet d’une attention particulière en 

étroite relation avec Monsieur de Prémare, chef de 

l’entreprise. 

Le mode opératoire pour les travaux d’extension ayant été 

défini en concertation avec les naturalistes (FRAPNA : Yann 

Vasseur et LPO Christophe Adamo), les travaux se sont 

effectués en plusieurs étapes, sous l’œil attentif du SMIRIL, 

intervenant pour certaines actions. 

La concertation a permis de mettre en place un chantier qui 

répond aux besoins de la pépinière tout en respectant les 

conditions environnementales du lieu. Il est important de 

rappeler que cet espace avait été l’objet de nombreuses 

prises de positions sur le choix ou non d’autoriser l’extension 

de la pépinière. La pépinière représente un endroit 

aménagé… mais il ne faut pas non plus oublier que cet 

espace avait été en partie utilisé comme lieu de stockage de 

bois colonisé grandement par la Renouée du japon. 

Il semblait donc plus souhaitable d’autoriser l’extension de 

la pépinière en travaillant en concertation pour laisser dans 

le cadre des travaux des zones propices pour le 

développement des espèces faunistique et floristique 

locales et ainsi poursuivre dans un esprit de développement 

durable.  

 

 

 

L’organisation a été mise en œuvre en préconisant les 

actions suivantes : 

- Giro broyage et abattage de la zone naturelle en 

laissant les produits de coupe sur place. 

- Conservation et positionnement des tas de bois 

mort (présent sur la parcelle) jugés intéressants et 

à conserver pour les insectes saproxyliques.  

- Identification et déplacement en un même lieu des 

tas de bois infestés par la renouée du japon. 

Les travaux ont nécessité l’intervention de gros engins : 

pelle à chenille, pince, tracteur, camion benne… 

 Les branches, tas de bois et souches transférés dans la 

zone naturelle conservée en lisière de la pépinière 

permettent d’offrir des niches écologiques diversifiées pour 

les insectes mais aussi les batraciens. 

La présence du crapaud calamite a été particulièrement 

prise en compte : 

A la fois en réalisant avant le déplacement des tas de bois 

des zones de « capture » pour déplacer si besoin les 

individus présents – cette action consistant à disposer 

plusieurs pots dans les zones de passage, où le crapaud 

tombe et peut ensuite être emmené sur la zone non 

concernée par les travaux. 

Mais aussi en réalisant des « hibernaculum » : trou créé et 

recouvert de copeaux, branches et tas de bois et terre. 

 

La création de micro – flaques : 

Afin de conserver voir accroitre la population de crapaud 

calamite et autres espèces pouvant se développer dans les 

milieux humides, 4 mares ont été terrassées. 

 Deux légèrement recreusées et compactées. 

 Deux équipées d’un géotextile et d’une bâche pour 

assurer l’étanchéité. 

 Recouvertes de galets et de terre en périphérie. 

 Des suivis :  

Tout au long de l’année les suivis des insectes  

saproxyliques et des amphibiens ont permis de mesurer les 

incidences des travaux et de prendre en compte l’évolution 

du terrain. 
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Les résultats obtenus ont pu montrer que les travaux mis en 

œuvre ont garanti le bon maintien des populations et sont 

aussi le moyen de proposer des actions complémentaires 

auprès du Domaine Chapelan pour poursuivre une 

organisation tournée vers des actions environnementales 
sans oublier le contexte économique de la zone. 

 

En pa En parallèle, les actions de sensibilisation des salariées 

portent leur fruit. 

Cette  Cette année l’intervention de Yann Vasseur auprès des 

salariées volontaires a été largement suivi et permet de 

véritables liens et une meilleure connaissance du milieu 

dans lequel les agents travaillent. 

 
 Retour d’Expérience Pierre Bénite : 

Le projet de réhabilitation des lônes et de l’augmentation du 

débit réservé sur le Rhône à l’aval du barrage de Pierre – 

Bénite a été une première. 

A ce jour, la dizaine d’années de recul permet de faire une 

analyse sur les évolutions des milieux et ainsi travailler 

autour de ce sujet. 

Une première réunion de travail a permis de rassembler 

autour de la table les acteurs tels que la CNR, l’Agence de 

l’Eau, la DREAL. 

L’objectif étant de pouvoir regrouper des données issues de 

suivis ou inventaires naturalistes, de les croiser avec les 

éléments provenant du suivi scientifique mené sur le 

territoire et de déterminer si des actions sont à envisager 

pour maintenir, améliorer ou transformer les conditions 

obtenues depuis les grands travaux de réaménagement.  

Le SMIRIL dans ce projet reste le partenaire incontournable 

puisque gestionnaire du territoire et « homme de terrain » ; 

cependant il ne peut agir seul, et même si il mène des 

actions de gestion courante ( entretien des berges, 

renouvellement des saules…) il n’a pas la capacité à 

intervenir sur des actions relevant du domaine hydraulique 

et seule la mise en cohérence des différents services mais 

aussi la volonté commune d’actions pourront permettre de 

poursuivre d’éventuelles actions en faveur des lônes.    

 

Les inventaires sur le territoire : 

Inscrits dans le document du plan de gestion ils 

servent à :  

- Mieux connaître le patrimoine naturel 

- Suivre l’évolution de la biodiversité du site 

- Mesurer les résultats de l’action entreprise 

Inscrits dans les documents d’orientations il fait l’objet 

d’une fiche action précisant les objectifs suivants:  

- Mesurer l’évolution générale de la biodiversité du territoire 
par rapport aux objectifs fixés. Établir une base de 
données : faune, flore, paysage, milieu.  

- Evaluer l’efficacité des actions de gestion mises en œuvre 
pour préserver le patrimoine naturel. Estimer l’impact des 
pratiques sur le territoire (public riverain, scolaire, sportif…) 
au regard des enjeux de biodiversité. 

- Mettre en valeur les richesses et fragilités du patrimoine 
naturel du territoire, pour faire découvrir, éduquer et ainsi 
mieux préserver. 

- Orienter les différentes études et inventaires pour mieux 
comprendre et appréhender l’évolution des différents 
milieux, des différentes espèces présentes. 

Leur interprétation nous guide dans nos orientations et 
choix de gestion et permet de confirmer notre statut 
d’espace nature et la nécessité de préservation des 
différents milieux. 

 

-  

 

Les actions confiées aux naturalistes sont menées de la 

façon suivante : 

- Un appel à projet permet aux structures de proposer 

leurs compétences et d’engager des actions de 

suivis et inventaires sur le territoire. 

- Une participation à des réunions de gestion, 

réunissant les acteurs pour :  

- faire le point sur les méthodes de gestion, les 

résultats obtenus, les questionnements 

- offrir un échange constructif et utile pour définir les 

mesures et action de gestion des différents milieux. 
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STRUCTURE 

Montant € 

Subvention 
2013 

Contenu de la 
mission 

LPO 9 805€ Reptiles 

Batraciens 

FRAPNA 16 250€ 

 

Castor- 

Chiroptères- 
Entomofaune 

APUS 14 651€ IPA/IKA  STOC 

CBNMC 9 475€ Cartographie des 
habitats 

Des sollicitations ponctuelles peuvent avoir lieu, au cours 

de l’année sur des secteurs ciblés, sur de nouveaux sujets, 

suite à des sollicitations spécifiques liées aux communes ou 

à des projets émergents. Le 6 février 2013, le SMIRIL a 

réuni 6 naturalistes, permettant ainsi de rappeler les 

objectifs des suivis et inventaires menés sur le territoire et 

de définir une stratégie à adopter pour permettre  la 

continuité des actions qui représentent un véritable outil 

d’aide à la décision pour le gestionnaire. 

Ce travail de concertation est intéressant : réunissant 

différents acteurs spécifiques dans leur domaine, les avis 

sont confrontés pour ensuite définir les interventions 

prenant en compte un maximum de contraintes 

environnementales portées à connaissance par les 

spécialistes. 

Pour l’année 2013, il a été retenu les actions suivantes : 

 

 
 

 

Quelques données issues des inventaires 

2013 : 

41 couples de milans noirs comptabilisés sur le territoire, 

des nids disparaissent soit par la présence de sentier en 

dessous soit par le vieillissement des arbres (arbres tombés 

éliminant les nids présents). Mais la population reste stable. 

L’évolution du boisement (vieillissant) transforme petit à 

petit les espèces d’oiseaux présents, vers des espèces de 

boisement. 

La présence de rapaces montre d’une manière générale la 

qualité de la biodiversité présente – une nourriture suffisante 

leur permettant d’être sur le territoire. 

Le long du canal, l’évolution de la digue entraine une forte 

augmentation de présence d’oiseau, il y a une dizaine 

d’années, une moyenne de 6 couples au kilomètre étaient 

identifiés, à ce jour la moyenne est de 70. 

L’étude des champignons et des insectes sur le bois mort 

doit permettre de mesurer l’intérêt de laisser le bois mort sur 

place et de mesurer la quantité nécessaire. D’ores et déjà 

deux espèces ont été décrites pour la première fois sur notre 

territoire et ont fait l’objet d’article dans la presse 

spécialisée. 

L’étude sur les castors, menée sur deux années 

consécutives fait ressortir la présence de 5 familles sur 

l’ensemble du territoire avec une présence plus importante 

côté canal du fait de la zone de nourrissage plus 

intéressante, la zone d’habitat (terrier-hutte) restant du côté 

du Rhône. 

L’étude sur les chiroptères (chauves-souris) vient compléter 

la première étude menée en 2010. 18 espèces ont été 

recensées, ce qui montre la diversité du territoire puisque  le 

département compte une diversité de 27 espèces. 

Les orchidées font l’objet d’un suivi annuel, par un 

passionné mais aussi par le biais de personnes venues 

dans le cadre des sorties riveraines et qui deviennent à leur 

tour des personnes ressources. Deux espèces 

supplémentaires ont été trouvées portant au nombre de 25 

en 2013. 

La population de batraciens se maintient, le comptage 

effectué en 2013 allait au-delà du site afin de  repérer les 

liaisons entre les villages et le territoire avec une étude 

basée sur le repérage sonore. Dans le cadre des travaux 

d’extension de la pépinière, une mission spécifique 

d’inventaire a permis de constater que l’espèce n’a subi 

aucun désagrément lors des travaux. Ce constat montre 

l’importance de prendre en compte les espèces protégées 

au cours des travaux. Ce même constat été mené vis-à-vis 

des espèces macro-coléoptères, papillons, et orthoptères 

qui ont pu poursuivre leur développement dans les zones 

préservées ou aménagées. 
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La cartographie des habitats a été finalisée et représente un 

support de travail incontournable. Le CBNMC nous alerte 

sur les espèces invasives et sur notre rôle de pouvoir mener 

des actions pour les limiter. 

En travaillant avec l’ensemble de ces structures, nous  

mesurons l’importance des échanges et la relation 

constructive qui peut s’établir. La restitution des études se 

déroule en deux temps : 

- Une restitution individuelle (naturaliste + SMIRIL) 

- Une restitution collective avec l’ensemble des 

naturalistes et le SMIRIL. 

  

 

 

Le territoire s’agrandit 

Le secteur des Arboras situé à l’aval du territoire des Iles et 

Lônes du Rhône correspond à l'île dite du Grand Gravier et 

à son pourtour. 

Ce secteur n’est pas en connexion directe avec le périmètre 

du territoire défini en 1995 par les statuts initiaux du SMIRIL. 

Pour autant, il représente une réelle richesse faunistique et 

floristique et joue un rôle important vis-à-vis du territoire 

SMIRIL (corridor, liaison floristique – faunistique, trame 

verte et bleue…) 

- portion sud : 500 mètres de berges du pont SNCF à la 

pointe Sud – Secteur en libre évolution –  (7,68Hect) 

- portion nord : 750 mètres du pont SNCF au Nord du Site – 

Secteur avec présence de la zone de captage du SIEMLY 

(15,09Hect). 

Le SMIRIL, créé par arrêté préfectoral n° 95-1463 en date 
du 10 mai 1995, a pour objet la restauration et la mise en 
valeur du Rhône en aval de Lyon et de ses espaces 
naturels, des îles et des lônes. 

Pour permettre au SMIRIL de réaliser sa mission d’intérêt 
général, les communes concernées se sont engagées, tel 
qu’il en est disposé dans l’article 2 de l’arrêté de création, à 
lui mettre à disposition les terrains et autres éléments 
relevant de leur domaine s’inscrivant dans le périmètre 
SMIRIL. 

La commune de Grigny au vu du secteur a proposé au 
SMIRIL de l’intégrer dans son périmètre d’intervention et de 
permettre de proposer des actions cohérentes pour le 
maintien de la richesse écologique de ce territoire et pour la 
réalisation d'actions pédagogiques en direction de la 
population (espaces de promenade, découverte de la lône, 
lien au fleuve...)  

En juin 2013, une première étape d’intégration a été prise 
par le biais d’une convention entre le SMIRIL et la commune 
pour intégrer la zone des Arboras dans le périmètre du 
SMIRIL. 

Les statuts de 2014, devant officialiser plus précisément 
cette intégration. 

Le territoire s’agrandit en conservant ses enjeux et objectifs 
de préservation et de valorisation d’espace naturel aux 
portes d’une grande agglomération. 

 

 Le secteur des Arboras  

Ce territoire est exploité par le SIEMLY (Syndicat 

Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais). Zone de 

captage pour l’eau potable sur la partie nord : « exploitée » 

et entretenue pour cette fonction. Sur la partie sud, la zone 

n’est pas exploitée, la végétation est donc en libre évolution. 

Un forage d’essai a été réalisé en 2011. Reconnue comme 

zone potentiellement exploitable en cas de besoin, Le 

SIEMLY pourra être amené à s’étendre sur cette zone. 

Peu accessible et coupée de tous les accès, cette zone, au 

fil du temps a évolué et permis l’installation d’une avifaune 

riche. 

Les habitants du quartier ont fait la demande auprès de la 

commune pour que cet espace puisse devenir un lieu de 

promenade. Au vu de son caractère préservé et de son 

intérêt écologique, la commune s’est rapprochée du 

SMIRIL. Depuis plus de 2 ans maintenant, une concertation 

s’est mise en place pour envisager un projet commun et 

cohérant, comprenant une intégration de ce secteur dans le 

périmètre du SMIRIL. 

Composition faunistique et floristique : 

Ce site est constitué d’une ripisylve en très bon état de 

conservation, peu fréquentée elle garde toute sa richesse 

malgré quelques présences d’invasives (Renouées du 

Japon).  

La flore similaire à celle de l’ensemble du territoire des Iles 

et lônes est typique de la forêt alluviale et favorable pour 

permettre la présence d’espèce emblématique (Epipactis 

fibri…). 

Encore rare sur le département du Rhône avant les années 

2000, une  héronnière très importante s’est installée sur la 

lône des arboras. Elle abrite 4 espèces de hérons : 

- 20 couples de Héron cendré 
- 10 couples d’Aigrette garzette 
- 8 couples de Bihoreau gris 
- 6 couples de Héron garde bœuf  

Une famille de castor est également installée sur ce site 
préservé. 
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Devenir de cet espace : 
Cet espace préservé de construction et de fréquentation 
recèle une véritable richesse écologique. 
La commune de Grigny consciente de cet intérêt écologique 
souhaite que le SMIRIL puisse fournir sur cette zone ses 
compétences en matière de gestion d’espace naturel et ainsi 
favoriser le maintien et la pérennité de cet espace naturel 
riche.  
La présence des captages d’eau potable doit être prise en 
considération : le périmètre de sécurité, l’accessibilité à la 
zone… Et le fait d’être sur une propriété appartenant au 
SIEMLY et à la CNR oriente les choix et propositions de 
gestion. 
Différents éléments ont abouti aux décisions suivantes : 

 Ne pas favoriser la présence du public dans la zone ou à 

proximité de la zone de captage. 

 Prendre en compte la zone à risque liée aux industries 

implantées au sud du secteur. 

Veiller à prendre en compte les risques de montée des eaux 

dans l’ancienne lône. 

 Ne pas favoriser la présence humaine sur la partie sud pour 

laisser une zone de tranquillité propice au développement 

faunistique et floristique. 

 Proposer des actions qui puissent à la fois mettre en valeur 

cette zone mais aussi viser à sécuriser la zone de captage. 

 Veiller à prendre en compte les risques de montée des eaux 

dans l’ancienne lône. 

 

 

 

 Ne pas favoriser la présence humaine sur la partie sud 

pour laisser une zone de tranquillité propice au 

développement faunistique et floristique. 

 Proposer des actions qui puissent à la fois mettre en 

valeur cette zone mais aussi viser à sécuriser la zone de 

captage. 

 Projeter le recreusement de la lône des Arboras 

(l’ancienne lône des Arboras représente un espace 

d’épandage des crues qui apporte une qualité 

environnementale à la zone mais aussi un intérêt pour 

l’écoulement des crues) Ce projet pourrait voir le jour dans 

le cadre du programme de restauration du Rhône. C’est un 

projet d’envergure qui nécessite de regrouper différents 

acteurs (CNR, Agence de l’Eau…) 

 Mener une réflexion pour proposer sur la partie nord 

(entre le pont SNCF et KP1), sous forme d’expérimentation 

un accueil du public local. 

En intégrant le secteur des Arboras, le SMIRIL participera à 

la mise en place de ces projets, en cohérence avec les 

actions qu’il mène sur son territoire actuel.  

 

 
 

 

Des engagements : 

- Réaliser comme sur l’ensemble de son territoire, 
un état des lieux de l’existant (issu des données 
en sa possession, complété par des études 
supplémentaires). 

- Intégrer le secteur des Arboras dans la réflexion 
de gestion et les suivis et inventaires. 

- Intervenir pour lutter contre la Renouée du Japon. 
- Intervenir sur la propreté du secteur et veiller à 

assurer une intervention réfléchie et partenariale. 
- Concevoir des fiches techniques opérationnelles 

concernant la zone. 
- Centraliser tous les acteurs susceptibles 

d’intervenir sur la zone et définir en concertation 
les modalités d’interventions pour éviter les 
éventuelles incohérences.  

 

En 2013, un premier chantier de nettoyage a eu lieu en 

collaboration avec les services techniques de la ville de 

Grigny. Une intervention sur la renouée (fauche) a 

complété la première investigation terrain. 

Parallèlement, un appel à projet a été lancé en fin d’année 

2013, auprès des naturalistes pour envisager la 

réalisation d’inventaires et l’étude diagnostic du secteur 

dès le printemps 2014.  
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Retour sur les actions 

PEDAGOGIQUES 

 
Pérenniser le territoire, un site de découverte pour le public 
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Intervenants 
Nombre d’animations 

réalisées 

Partenaires pédagogiques 728 

Equipe SMIRIL  60 

Extérieur 24 

Autonomie  121 

Nombre total  
933 

 Montant total de 

 l'avenant 

Fédération de Pêche             12 350,00€  

La Récréation               1 890,00€  

Catherine CHULLIAT             17 680,00€  

FRAPNA             40 470,00€  

LPO             19 380,00€  

Arthropologia               7 600,00€  

HESPUL               2 990,00€  

NATURAMA             11 400,00€  

OIKOS                   570,00€  

La Maison du Fleuve Rhône               3 618,00€  

Planète Vélo               7 410,00€  

Rando Mouve             10 450,00€  

La Sauvetage                   760,00€  

MNLE               2 280,00€  

SEA                   760,00€  

TOTAUX           139 608,00 €  

POLE PEDAGOGIQUE 
 
 
Le SMIRIL développe sur l’espace nature des Iles et 
Lônes du Rhône des projets pédagogiques 
environnementaux permettant de s’approprier un 
espace naturel de proximité et d’ouvrir le regard des 
enfants sur la nature qui les entoure pour donner du 
sens à la protection de l’environnement. 
Pour guider les enseignants dans leurs projets, deux 
coordinatrices sont à leur écoute pour permettre une 
réappropriation de ce territoire de proximité et 
proposer des interventions diversifiées sur des 
thèmes liés à la nature et au développement durable.  
Le SMIRIL s’appuie pour la réalisation des animations 
sur un réseau d’associations et structures. Les 
coordinatrices accompagnent les classes sur des 
dynamiques innovantes, et sont amenées à enrichir 
les projets en proposant des défis-lecture, des temps 
de rencontre et de partage de connaissances entre 
élèves lors des « marchés Envie-Rhône-Mentaux » 
ou encore lors des ateliers philosophiques autour de 
la table de l’île de la Table Ronde. En fin de projet, les 
classes ont souvent grand plaisir à partager les 
savoirs acquis avec les parents et les partenaires. 
Ces retransmissions se font à l’école, dans des salles 
des fêtes et au bord du Rhône, au cœur même de 
l’espace nature. 

 

En quelques chiffres :     
• 45 établissements scolaires 
• 8 accueils collectifs de mineurs (ACM) 
• 213 classes 
• 933 animations 
• 5265 élèves et jeunes 

Ecoles
maternelles

12

Ecoles
élémentaires

24

Collèges
9

ACM
8

Nombre d'établissements en projet

Répartition des animations 
 

Animations 
avec 

partenaires
78%

Autonomie
13%

SMIRIL
6%

Extérieur
3%

Montant des Conventions d'objectifs : 

éducation environnement 
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Ecoles maternelles bénéficiaires : 
 

 Ecole la Souris Verte (Sérézin-du-Rhône) 
 
Durant 2 semaines, les élèves de l’école maternelle de 
Sérézin-du-Rhône sont partis à la découverte des arbres 
des bords du Rhône. De l’arbre « être vivant » à l’arbre 
« écosystème », en passant par l’arbre « mystérieux »,  les 
sorties sur le terrain ont varié les approches pour permettre 
de nourrir le projet de l’école en s’adaptant à chaque niveau. 
L’équipe enseignante a su tirer parti du projet en observant 
la nature au fil des saisons et en réinvestissant les 
aménagements faits les années précédentes dans la cour 
de l’école. Le bilan du projet fait ressortir que les enfants ont 
vraiment pris conscience des interactions à l’œuvre dans le 
monde du vivant et compris l’importance de leur propre 
comportement pour le préserver. 

 Ecole maternelle Le Plateau (Feyzin) 
Pour sa première année de travail en collaboration avec le 
SMIRIL, l’équipe enseignante du Plateau s’est concentrée 
sur la thématique-phare du territoire : le fleuve Rhône et les 
milieux aquatiques. Cette première approche pour les 
maternelles s’est traduite par une découverte sensorielle 
des bords du Rhône, enrichie par le récit d’une conteuse sur 
une grenouille facétieuse. Le projet s’est conclu pour les 
plus grands par une pêche des petites bêtes dans les mares 
de Grigny. 
  

 Ecole Les Grandes Terres (Feyzin) 
Prolongement de l’année précédente, le projet « La 
biodiversité des bords du Rhône : favoriser une approche 
respectueuse de la faune et de la flore » a permis aux élèves 
de l’école maternelle d’envisager les interactions entre vie 
végétale et animale dans leur globalité. La découverte et la 
manipulation des petites bêtes du sol et de la mare 
demeurent un des moments forts du projet pour les enfants 
qui découvrent les notions de vivant et de non-vivant. 
Comme chaque année, un journal de bord agrémenté de 
photos et de mots d’enfants a été distribué à tous les élèves, 
ce qui permet de faire le lien avec les familles et de montrer 
la richesse des projets menés. 
 

 Ecole Joliot Curie (Grigny) et Ecole Gauguin 
(Grigny) 

Les enfants ont été à la découverte des arbres des bords du 
Rhône. Ils ont découvert leurs particularités, leurs histoires, 
la vie qui les habite au cours de leur cycle de vie. Des 
carnets de terrains, riches de dessins d’enfants et de 
commentaires dictés à l’adulte témoignent des 
apprentissages. En fin de projet, un partage a été réalisé 
auprès des familles retraçant la relation tissée avec le 
territoire. 
 

 Ecole Flachat (Grigny) 
Les enfants ont découvert les chaînes alimentaires à partir 
des relations trophiques au sein des zones humides. Les 
mares ont été source de découverte et de compréhension 
de ce lien inter- espèces. 

 

Les classes ont accueilli les parents au bord du Rhône pour 
partager leurs découvertes. Plus d’une centaine de parents, 
guidés par les enfants, ont ainsi pu découvrir la richesse 
des jeux nature. 

 
 Ecole maternelle (Millery) 

Partis sur les traces des animaux des bords du  
Rhône, les petits Millerots ont développé tout au long de 
l’année leur curiosité et leur sens de l’observation. Entre la 
pêche dans les mares et la recherche d’indices sur les 
habitants des bords du Rhône, les enfants de la maternelle 
tissent chaque année un lien fort avec cet espace fluvial. 
L’équipe enseignante est en effet témoin de l’impact sur le 
comportement au quotidien des enfants lorsqu’ils se 
trouvent en milieu naturel ainsi que de leur intérêt à revenir 
en famille au bord du Rhône. 

 

 Ecole Flévieu (Ternay) 
Les deux classes de moyenne et grande section ont 
travaillé en continuité sur l’année sur les petites bêtes de la 
mare et de la forêt alluviale pour découvrir la diversité du 
vivant. Le SMIRIL a mis à leur disposition des albums qui 
ont pu être partagés par les enseignantes en lecture offerte 
ainsi qu’une malle pédagogique sur les insectes pour 
pouvoir continuer l’exploitation en classe.  
 
 

Ecoles élémentaires bénéficiaires : 
 

 Ecole Jean de la Fontaine (Sérézin-du-Rhône) 
Les plus jeunes du cycle 2 ont travaillé cette année sur le 
cycle de vie des végétaux et le rôle des abeilles sauvages 
dans le processus de la pollinisation. Le travail s’est 
poursuivi à l’école avec la mise en place d’un jardin pour 
expérimenter très concrètement les notions apprises sur le 
terrain. 
Les plus grands ont quant à eux approfondi cette année le 
cycle de l’eau et la qualité de l’eau au bord du Rhône et 
dans la commune. Une classe a plus particulièrement 
approfondi le thème des déchets en réalisant une enquête 
sur le site de l’ancienne décharge de l’île de la Table-
Ronde. Cette découverte de terrain leur a permis de 
comprendre l’impact que de tels dépôts ont sur la qualité 
des sols et sur la nappe phréatique. 
 

 Ecole Baranne (Vernaison) 
L’école a travaillé sur le thème des pollinisateurs. Chaque 
classe, à son niveau, a découvert la biodiversité de ce petit 
monde trop souvent méconnu. La biodiversité végétale des 
bords du Rhône offre des milieux adaptés 
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à la découverte de cette richesse. Les enfants ont appris à 
les identifier, à comprendre leur rôle dans l’écosystème et 
plus particulièrement l’interdépendance que l’homme tisse 
avec le monde des abeilles sauvages. Un travail artistique 
final a permis de tisser des liens entre les classes et de 
valoriser les savoirs acquis. 
 

 Ecole Notre Dame (Vernaison) 
Les classes ont découvert la richesse de la faune aquatique 
du Rhône. Les petites bêtes aquatiques et les poissons ont 
permis de donner sens aux notions de biodiversité, 
d’interdépendance des espèces, mais ont aussi servi 
d’indicateurs de la qualité de l’eau. Les enfants ont réfléchi 
à comment préserver cette ressource source de vie. Une 
classe, quant à elle, a plus travaillé sur la faune et les 
oiseaux des bords du Rhône.  
Une exposition des travaux a été mise en place à la 
médiathèque de la commune. 
 

 Ecole Dunand (Irigny) 
Les élèves ont découvert le fleuve Rhône : sa biodiversité 
(poissons, petites bêtes aquatiques et terrestres, arbres, ...). 
Des classes ont participé à un défi-lecture qui leur a permis 
d’enrichir leurs connaissances sur les milieux aquatiques à 
travers des documentaires, des romans… D’autres classes 
ont participé au marché « Envie-Rhône-Mental » qui leur a 
permis de valoriser et transmettre leurs connaissances. 
 

 Ecole Truchet (Irigny) 
Chaque classe a travaillé sur la biodiversité et a mis en 
exergue une partie du territoire qu’elle souhaitait valoriser et 
partager avec les familles.  
L’école a ouvert ses portes aux parents et visiteurs en mai. 
Chaque classe a alors proposé une activité en lien avec le 
travail réalisé au cours de l’année. Certains enfants ont lu 
des poèmes, d’autres ont raconté leur légende sur un 
monstre qui ne nait dans le Rhône que lorsque ce dernier 
est pollué, d’autres encore ont fait voyager les visiteurs dans 
leurs œuvres artistiques pour nous montrer la richesse des 
bords du Rhône. Toute cette diversité a été partagée dans 
le guide découverte édité en fin d’année, qui permet de 
découvrir les bords du Rhône à travers les regards tantôt 
scientifiques tantôt poétiques des enfants. 
  

 Ecole Billon (Irigny) 
Les classes se sont inscrites dans un projet sur les chaines 
alimentaires. Elles ont découvert la richesse de la faune 
aquatique du Rhône et les relations trophiques qui les 
relient. Par une diversité d’approches scientifique, artistique, 
poétique, les enfants ont pu s’approprier la notion de 
biodiversité et comprendre l’impact de l’homme sur les 
zones humides. Les savoirs ont été partagés lors de marché 
de connaissances avec d’autres écoles. 
 

 Ecole Les Grandes Terres (Feyzin) 
Les différentes classes de l’école engagées dans le projet 
de découverte de l’environnement des bords du Rhône ont 
travaillé les thématiques suivantes : le fleuve Rhône entre 
faune aquatique et représentations symboliques, la forêt 
alluviale et sa faune avicole. La progression pluri-annuelle 
choisie par l’école tout au long de la scolarité de l’élève 
permet une découverte construite des écosystèmes et des 
interrelations de ce milieu fluvial.   
 
 
 

 

 

 Ecole Le Plateau (Feyzin) 
Pour cette première année de travail en partenariat avec le 
SMIRIL, deux classes de l’école élémentaire ont étudié le 
Rhône, le cycle de l’eau en milieu naturel et les mesures 
de sa qualité. Les CM1 ont clos leur projet en participant à 
un débat sur les enjeux du développement durable autour 
du fleuve Rhône, tant dans ses aspects de protection de la 
ressource en eau, de la faune ou encore des transports. Ce 
temps fort a permis aux élèves de s’engager par des 
actions concrètes pour un fleuve durable.  
 

 Ecole La Tour (Feyzin) 
Cette année, les cycles 2 de l’école ont travaillé sur la forêt 
alluviale et l’orientation dans ce milieu naturel. Les cycles 
3 ont quant à eux approfondi leur connaissance du site en 
étudiant les oiseaux et plus précisément leurs régimes 
alimentaires et la migration. L’accent du projet d’école étant 
mis sur l’écriture, les parents ont pu lire de nombreux 
compte-rendus rédigés par leurs enfants qui ont témoigné 
de toutes leurs découvertes. 
 

 Ecole Les Géraniums (Feyzin) 

 Les 3 classes de l’école qui se sont engagées cette année 
dans un projet sur les milieux alluviaux ont pu découvrir le 
cycle de l’eau naturel et urbain ainsi que la faune des mares 
et du Rhône. Les classes ont ensuite réinvesti leurs 
découvertes en réalisant des graphiques à partir du 
nombre de petites bêtes pêchées. Des poésies sur la mare 
ou les grenouilles ont également été apprises. Une 
exposition a été réalisée dans l’école, en plus de la fresque 
aquatique affichée sous le préau. Les CM1 qui ont travaillé 
sur les corridors écologiques et le plan de gestion ont quant 
à eux participé à la plantation d’une haie sur le territoire du 
SMIRIL. 
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 Ecole Flévieu (Ternay) 
L’équipe enseignante a souhaité initier cette année un projet 
d’école qui fédère les élèves, tous niveaux confondus. La 
participation à la création d’une mare et d’un espace de 
biodiversité sur le territoire du SMIRIL, dans le cadre du plan 
de gestion, a ainsi mobilisé l’ensemble de l’école pendant 
une semaine banalisée au mois de mars. Les classes ont 
été réaménagées par niveaux pour permettre aux CM1 et 
CM2 de creuser la mare et de découvrir en même temps 
l’importance des corridors écologiques. Les CP, CE1 et CE2 
ont mené des actions en faveur des abeilles sauvages, des 
oiseaux et des reptiles avec la création de casiers à 
insectes, de nichoirs et d’un muret en pierres sèches. Les 
enseignants ont pu nous témoigner de l’intérêt des élèves à 
s’impliquer dans des actions très concrètes et de tous les 
savoirs qu’ils ont pu acquérir sur le terrain. Un livret de bord 
réalisé par tous les élèves de l’école a permis de 
communiquer sur le projet auprès des familles mais aussi 
de la mairie. Enfin, un marché des connaissances a permis 
à la classe de CM1 de transmettre ses savoirs à des élèves 
d’autres écoles. 
 

 Ecole des Eaux Vives (Grigny) 
Les élèves ont exploré la diversité des arbres des bords du 
Rhône. Ils ont appris à les identifier, à en connaître les 
propriétés, à tisser un lien particulier avec certains à travers 
des histoires liées aux formes, aux caractéristiques,…  
 

 Ecole Tissot (Grigny) 
Les classes se sont initiées à la richesse d’un territoire 
proche : les îles et lônes du Rhône. Par une lecture de 
paysage fluviale et des observations de la faune et de la 
flore, les classes se sont attachées à mieux comprendre ce 
territoire. La faune aquatique des bords du Rhône, les 
petites bêtes aquatiques, les poissons qui peuplent le fleuve 
ont permis aux classes de s’interroger sur leur lien au 
flleuve. Les projets ont été enrichis de défi-lecture pour 
certaines classes. 
 
 

 

 

 Ecole Pasteur (Grigny) 
L’école a été à nouveau labellisée dans le dispositif éco-
école. L’équipe pédagogique s’est donc investie dans un 
protocole rigoureux : diagnostic environnemental, mise en 
place d’actions de protection, accompagnement d’éco-
délégués, élaboration de charte de l’environnement. L’école 
a organisé un marché de Noël et un marché de 
connaissances dans son enceinte pour favoriser une culture 
commune sur le développement durable. Du CP au CM2, 
les classes se sont engagées à favoriser l’accueil de la 
nature dans la cour de l’école. Les CM2 ont participé 
activement à cet effort en creusant une mare dans l’arrière 
jardin de l’école. Ayant découvert les mares des bords du 
Rhône dans leur scolarité, les élèves y ont pris modèle. A 
l’aide des services techniques de la ville, d’animateurs de la 
LPO, du personnel SMIRIL et de leur enseignant, ils ont à 
tour de rôle, creusé, fait des paliers, mis du bidim et une 
bâche imperméable, recouvert de terre, et avec l’aide des 
services techniques de la ville, mis en eau, planté des 
végétaux… A tour de rôle, des petits groupes d’élèves 
mettaient la main dans la terre, pendant que d’autres : 
- travaillaient sur les cartes d’identité de la flore et de la 

faune de la mare 
- réfléchissaient aux comportements à adopter près d’une 

mare 
- organisaient le suivi des observations dans le temps. 
Une journée bien remplie mais qui a donné entière 
satisfaction à tous les protagonistes, heureux d’avoir 
participés à leur niveau à l’amélioration des zones humides. 

 

 Ecole Joliot Curie (Grigny) 
 
Les différentes classes ont étudié la biodiversité des bords 
du Rhône. 
Des petites bêtes aquatiques aux terrestres, le monde 
animal a dévoilé ses spécificités. Les bords de fleuve ont été 
un livre ouvert pour travailler les programmes scolaires : 
chaînes alimentaires, classification, découverte et 
protection de l’environnement… 
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 Ecole des Pierres (Ternay) 
 
A travers le projet, les élèves ont observé le fleuve Rhône : sa 
faune et sa flore pour le cycle 2, et plus spécifiquement la 
faune aquatique, l’aménagement du fleuve et les risques 
hydrauliques au cycle 3. Ils ont appris à s’orienter en repérant 
notamment les éléments naturels caractéristiques et en 
validant les connaissances naturalistes acquises lors des 
animations.  
Les CM2 ont installé un parcours d’orientation pour les CM1 
qui ont ainsi approché le territoire de manière ludique avec des 
activités d’orientation et la validation de leur savoir sur le 
fleuve. 
 

 Ecole Mil’Fleurs (Millery) 
 
Eco-école depuis 2009, l’école de Millery continue d’innover 
dans ses projets. Cette année, l’ensemble de l’école a travaillé 
autour des déplacements mode doux à la découverte des 
bords du Rhône. Du plateau de Millery jusqu’au fond de la 
vallée, les élèves ont arpenté les sentiers, qui, une boussole à 
la main, qui, à vélo… et l’imagination des enfants a également 
été mise à contribution pour inventer les transports de demain 
en dessinant des prototypes, tels des petits Léonard de Vinci, 
puis en construisant, « pour de vrai », leurs machines et la 
structure qui accueille désormais les élèves à l’entrée de 
l’école. 
 

 
 
  
 

 

Collèges bénéficiaires :  
 

 Collège Daisy (Irigny) 
Les élèves de 6èmeA du collège Daisy d’Irigny ont participé 
cette année, à la mise en place d’un espace de 
biodiversité dans leur collège. Dans le cadre du projet 
pédagogique en partenariat avec le SMIRIL, la professeur 
de SVT a souhaité travailler sur les zones humides. Suite 
à des animations sur le territoire du SMIRIL, les élèves 
ont pu découvrir la richesse des zones humides et 
notamment l’importance de la préservation des mares. 
Dans la continuité de cette réflexion, une mare creusée 
en 2007 par des élèves a été restaurée. Accompagnés de 
leur professeur, d’un animateur de la LPO et des 
membres de l’équipe technique et pédagogique du 
SMIRIL, ils ont ainsi creusé, pelleté, tassé pour concevoir 
une nouvelle mare de 20m2. . Des paliers ont été réalisés 
pour favoriser la présence d’une plus grande diversité de 
la faune aquatique aux exigences souvent multiples. Un 
groupe d’élèves a parallèlement commencé à participer à 
l’aménagement de l’espace. Afin de limiter l’avancée 
d’une mini-forêt de bambou vers la mare, des pieds ont 
été coupés et ont permis de réaliser des gîtes à 
pollinisateurs. De futures animations permettront 
d’enrichir cet espace en biodiversité grâce à l’implication 
des élèves, qui se sont montrés investis et motivés par 
cette mise en action éco-citoyenne.  

 Collège Malfroy - SEGPA (Grigny) 
Chaque classe a eu une entrée thématique spécifique en 
lien avec les programmes :  

- les 6èmes ont observé les écosystèmes 
aquatiques du SMIRIL et ont plus 
particulièrement travaillé sur les corridors 
écologiques. 

- les 5èmes ont étudié les rapports que l’homme a 
tissés et tisse depuis des siècles avec le fleuve : 
culture du risque inondation, rencontre avec la 
Sauvetage, découverte du fleuve par la 
navigation en barque pour observer différemment 
le territoire. 

- les 4èmes et les 3èmes ont travaillé sur la 
compréhension du plan de gestion d’un territoire 
naturel et ont clôturé leur projet par une 
discussion à visée philosophique sur les 
interrelations homme-nature et le lien au 
territoire. 
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Outils pédagogiques : s’équiper pour les 

actions de terrain. 
La thématique sur les mares et ses petites bêtes est 

fréquemment menée sur le territoire avec les groupes 

scolaires. 

La possibilité pour les classes de découvrir ce monde 

particulier et peu connu, amène les élèves à une 

sensibilisation et une connaissance intéressante. Les groupes 

contribuent à leur manière à donner des informations sur les 

espèces trouvées lors des pêches et fournissent ainsi un 

relevé régulier sur les espèces identifiées au cours des 

séances.  . 

Plusieurs secteurs se prêtent à ces actions, et offrent aux 

animateurs extérieurs une accessibilité de qualité et une 

diversité de milieux à pêcher. 

Soucieux de vouloir fournir des sites de qualité et facilité les 

actions, il nous semblait important de posséder notre matériel 

de pêche (épuisettes). 

Mis à disposition des animateurs venant sur le terrain, cet 

équipement évite l’utilisation de matériel servant sur d’autres 

sites et pouvant apporter des semences ou maladies…   

 

 

 

Cout de l’opération : 15 264.00€ 

 Car Faure  

 

Cout de l’opération : Sport Fisching 425.00€ 

Accès au territoire : 

Notre territoire bien qu’à proximité des écoles n’est pas 

toujours accessibles à pieds pour les élèves. 

Depuis de nombreuses années l’organisation pour gérer le 

transport des groupes est menée par les coordinatrices du 

SMIRIL. Cette démarche était due dans un premier temps à 

l’aide financière de l’Agence de l’Eau, le SMIRIL a conservé 

cette organisation malgré le désengagement de l’Agence 

sur ce volet.        

Cette démarche n’est pas simple, car elle doit prendre en 

compte à la fois l’aspect réglementaire liés aux groupes 

scolaires et aux exigences de la compagnie de car, la 

complexité des horaires, la capacité des cars en cohérence 

avec le nombre d’élèves et d’accompagnateurs et viser pour 

limiter le coût important à favoriser la venue de deux classes 

pour réduire les frais de transports. 

Par les sommes engagées, le SMIRIL réalise un appel 

d’offre pour une durée de 3 ans. Les transports FAURE sont 

actuellement titulaires du marché. Il n’est pas toujours 

simple de gérer cet ensemble, cependant nous mesurons 

chaque année l’importance pour les groupes scolaires 

d’être accompagné dans cette démarche qui pour chaque 

enseignant représenterait une lourde charge de travail. 
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Communication 

 
Sensibiliser, informer et dévoiler les atouts du territoire… 
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Moyens d’information Répartition % 

Flyers 26.5 

Internet/SMIRIL 22 

Journaux communaux 19 

Ecoles 12 

Journaux locaux 8.5 

Internet Extérieur 6 

Autres 6 

PROGRAMME GRAND PUBLIC : 
 
Une réalisation à deux voix : 
Le SMIRIL a planifié 13 interventions entre mars et juin, 
associant 7 structures différentes (LPO, FRAPNA, 
Fédération de pêche, Arthropologia, Elisa de Maury 
(conteuse), Catherine Chulliat (artiste), Patrick Presson 
(orchidophile).  
Ces interventions extérieures sont complétées et enrichies 
par la présence d’un agent SMIRIL permettant d’apporter 
des connaissances  supplémentaires et d’être en relation 
étroite avec les bénéficiaires utilisateurs, pour la plupart, de 
ce territoire. Cette présence permet aussi de donner plus de 
lisibilité sur la structure et d’offrir des réponses concrètes 
aux utilisateurs du territoire. 

 Favoriser une meilleure connaissance et 
reconnaissance du territoire. 

 Sensibiliser le public riverain au territoire, à ses 
usages et au respect qu’il est important de 
conserver. 

 
Les participants : 
226 participants pour le programme 2013. Principalement 
locaux les participants sont venus de 16 communes 
différentes. 
Le public depuis 3 ans est en évolution. Composé des 
«habitués», mais aussi de nouveaux participants qui pour la 
plupart sont des utilisateurs du territoire et apprécient cette 
organisation qui apporte un « plus » dans leurs pratiques. 
Parmi les utilisateurs du site participants aux interventions : 
65% de marcheurs, 26% de VTTistes, 6% de joggers et 3% 
de pêcheurs. 
Pour le public enseignant « venant à titre personnel », la 
découverte est différente de celle vécue dans le cadre des 
animations scolaires, elle est aussi un moyen pour s’ouvrir 
éventuellement sur des idées de projets pédagogiques.  
Deux actions ont été annulées pour des raisons de 
conditions météorologiques. 
 
Programme de l’année 2013 : 

• Trésors des bords du Rhône (balade interprétée) 
3/03 

• Le monde de la forêt alluviale 16/03 

• Balade contée – arbre au fil de l’eau 10/04 
• Secrets des arbres et des plantes 13/04 
• Arbres mystérieux : une approche artistique 18/04 
• A l’écoute des chants d’oiseaux 15/05 
• Pêche familiale 18/05 
• Les petites bêtes de la prairie 25/05 (annulée) 
• Les orchidées sauvages 21/05 – 11/06  (dont une 

annulée) 
• Affût de la faune nocturne 04/06 
• Reptiles et amphibiens 14/06 
• Rallye familial 28/06 

 

La communication autour du programme : 
L’affiche et les flyers de la programmation ont été réalisés 
et reproduit en interne par l’agent chargé de la 
communication. 
Le programme est affiché sur le terrain à chaque entrée de 
site, les affiches sont également distribuées dans les 7 
communes (mairies, bibliothèques, écoles). 
Le flyer est laissé dans les mairies, bibliothèques et 
certaines écoles.  
Le site internet du SMIRIL présente le programme et 
relance par le biais d’actu les différentes actions. 
La presse locale réalise des articles et publie à la fois des 
articles annonçant les actions et relatant de ces dernières.  
Les journaux communaux publient le programme (en 
fonction de leur périodicité et date de parution). 
Selon le sondage rempli par les participants, la répartition 
des sources d’information leur permettant de participer est 
la suivante : 
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Ce sondage permet d’avoir un retour sur les appréciations 
des bénéficiaires. 
Les actions sont appréciées et offrent la possibilité de 
créer des liens avec les participants. Utilisateurs du 
territoire par ailleurs, leur regard et attitude évoluent : c’est 
en cela que le programme grand public a un véritable 
impact. 
 

Coût de l’opération : 
2413€ comprenant 

7 interventions structures extérieures, conception, 
réalisation et reproduction des flyers et affiches. 

 
 

EXPOSITION ORCHIDEES 
 
Tous les deux ans, une exposition sur les orchidées est 
organisée à Sérézin du Rhône, orchestrée par Monsieur 
PRESSON, orchidophile réalisant pour le SMIRIL les 
prospections sur le territoire. 
L’occasion pour le SMIRIL de parler des orchidées 
sauvages présentent sur le territoire et de proposer à 
travers un stand une présentation des différents milieux 
qui le compose.  

Cette année, les 23 et 24 novembre 2013, se déroulait la 
4 ème exposition d'orchidées, intitulée : Lyon, la Ville 
"Capitale des Gaules" ! 

Dans ce cadre, Le Conseil Municipal des Enfants de 
Sérézin du Rhône a accompagné les agents du SMIRIL 
pour présenter l'Espace Nature des Iles et Lônes du 
Rhône, le stand mis en place proposant des jeux de 
découverte. 

Bien qu’éloigné du cadre habituel, ces moments sont 
important pour échanger avec la population locale et 
rappeler que Sérézin bien que coupé du Rhône par la voie 
ferrée, l’autoroute et le canal possède un espace nature 
sauvage, véritable poumon vert… où… naissent et 
fleurissent des végétaux divers dont plus de 25 espèces 
d’orchidées sauvages. 

 

 

 

SITE INTERNET 

 
Changement de nom : 

Le site internet a pour volonté de fournir un maximum de 

données concernant le territoire. 

En 2013, changement de nom pour la newsletter : 

L’envie que son nom reflète davantage le territoire et soit 

moins anglophone…  

La lettre d’information a été nommée : « Les échos des Iles 

et Lônes ». 

Pour découvrir régulièrement cette lettre d’information, il suffit 

de s’inscrire et ainsi la recevoir automatiquement, son 

contenu vous donne les principaux faits nouveaux et offre la 

possibilité de découvrir des actions, des partenaires, des 

rendez-vous… 

http://www.smiril.fr/page_presentation_newsletter.html  

  

 

 

 

 

 

Nouvelle rubrique : 

Une nouvelle rubrique a vu le jour, il s’agit de la rubrique 

« Suivis et Inventaire » positionnée dans l’onglet Nature et 

biodiversité. 

Il est important de pouvoir rendre visible le travail qui est 

réalisé en matière de suivis et inventaires mené sur le 

territoire. Outil de gestion, il permet aussi de mieux connaitre, 

promouvoir et valoriser la diversité écologique présente. 

Les données mises à dispositions sur le site internet peuvent 

être utiles pour bon nombre d’utilisateur :  

 Etudiants ou utilisateurs du territoire à la recherche 

d’information. Cette mise en ligne constitue une bibliothèque 

d’information rendue publique et utile. 

 http://www.smiril.fr/page_html_suivisetinventaires.html 

Cout de l’opération : COM6    2 212.00€ 

http://www.smiril.fr/page_presentation_newsletter.html
http://www.smiril.fr/page_html_suivisetinventaires.html
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PUBLICATION 

 
Poster orchidées : 
Après la réalisation d’un premier poster sur les orchidées 

présentes sur le territoire des Iles et Lônes du Rhône en 

2010 ; il était intéressant de pouvoir trois ans plus tard 

réaliser un nouveau poster afin d’y rajouter les espèces 

nouvellement trouvées. 

Ce poster réalisé en interne a été imprimé en deux formats 

(84*60cm et 42*29.7cm) chez un imprimeur et a été 

distribué dans les mairies et dans certaines écoles. 

Il est intéressant de pouvoir mettre en valeur des données 

naturalistes et ainsi promouvoir les richesses du territoire. 

 

Cout de l’opération : Option impression 361.00€ 

Document bilan 2012 : 
Le bilan ou rapport d’activité est un document courant 

dans les collectivités ; celui du SMIRIL bien que très 

complet les années précédentes n’avait jamais été 

présenté de la sorte. 

En 2013, le document a fait l’objet d’un travail de 

conception en interne regroupant un maximum de 

renseignement, les illustrant et permettant ainsi d’obtenir 

un document complet présentant le SMIRIL, ses axes de 

travail et ses actions. Un document de 47 pages qui a été 

apprécié des élus mais aussi par les partenaires 

travaillant avec le SMIRIL. 

Ce document, doit servir de base aux bilans des années 

suivantes. Les actions 2013 venant enrichir les éléments 

d’ores et déjà livrés dans le document produit en 2013. 

 

Cout de l’opération : TV&Co’   5 396.00€ 

Charte graphique : 

Le SMIRIL doit avoir une identité. Pour cela en 2013, les 

agents ont travaillé avec l’entreprise TVandCo qui œuvre 

depuis de nombreuses années avec notre structure et il 

a été lancé un travail de réflexion et de mise en place 

d’une charte graphique.  

Que ce soit pour les PowerPoint de présentation, les 

couvertures de document, des fiches spécifiques, des 

gabarits ont été proposés et validés par les élus afin 

d’offrir une lisibilité dans les documents produit par le 

SMIRIL. 

 

 

Cout de l’opération : TV&Co’  4 467.00€ 
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Les actions 

Partenariales 
S’enrichir, partager et mettre en place des partenariats avec les structures extérieures 
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3EME RENCONTRE DU PLAN RHONE : 

Le 5 juillet 2014, le SMIRIL était présent au 3ème rencontre du 

Plan Rhône ;  

L’occasion de prendre connaissance des évolutions de ce 

plan et des orientations à venir. Le séminaire ayant pour but 

de recueillir les avis des acteurs du Plan Rhône pour mettre 

en œuvre une stratégie partagée. 

Le SMIRIL étant une structure dont les travaux de 

réhabilitations ont été mis en œuvre avant la mise en place du 

plan Rhône, doit pouvoir intégrer ce dispositif à l’avenir et ainsi 

solliciter les aides possibles pour poursuivre ces actions de 

territoire avec les acteurs concernés. 

 

COLLOQUE LE 10 OCTOBRE 2013 A ST 

MARCEL LES VALENCE 
« Planifier autrement, inverser le regard ou la prise en 

compte de la valeur des espaces agricoles et naturels ». 

Le CAUE de la Drôme et le CERF organisaient le 10 Octobre 

un colloque où le SMIRIL a pu présenter deux thématiques :  

 

Préserver un territoire – mise en place d’un APPB, une  

réglementation sur le territoire : 

L’APPB de 1991, couvre une petite partie du territoire. La 

requalification du territoire, sa qualité faunistique et floristique 

et les « menaces régulières » d’installation d’infrastructures 

ou autres ont amené le SMIRIL à envisager l’extension de 

l’Arrêté sur l’ensemble du territoire : 

- Assurer une cohérence sur l’ensemble du territoire et 

une pérennité de site. 

Cette mesure de protection a été validée par 5 communes et 

refusée par 2. 

Quels motifs ?  Quelles craintes ? Quels enjeux ? Quels 

moyens pour faire comprendre aux élus le bienfondé de la 

mise en place  de cette mesure de protection… 

Un espace naturel n’est pas nécessairement un espace à 

aménager : 

La vélo route Via- Rhôna fait l’objet d’un point de blocage 

important au nord de notre territoire, arrivant en pleine zone à 

risques technologiques elle est source de nombreuses 

 

 

études et nombreux va et vient entre les services mettant 

en place cette installation et les collectivités traversées. Le 

cahier des charges concernant cet aménagement n’est 

pas toujours en cohérence avec les territoires impactés. 

Quelles solutions pour obtenir un aménagement 

répondant à la continuité de la vélo route sans 
compromettre la qualité environnementale d’un territoire ? 

 

4EME RENCONTRE DES ACTEURS POUR 

LA BIODIVERSITE DU FLEUVE RHONE : 

Organisé par le Conservatoire d’espace naturels Rhône 

Alpes (CEN), ces rencontres se sont déroulées à 

Montélimar les 4 et 5 Décembre 2013. 

En amont de ces rencontres, le CEN est venu faire une 

interview au SMIRIL pour pouvoir mettre en avant les liens 

et relations qui avaient pu s’établir un an plus tôt avec les 

élus du Rhône lors d’une visite de notre territoire. 

L’occasion pour le SMIRIL de réaffirmer que sa position 

«  premier territoire à avoir pu mettre en œuvre des 

travaux de réhabilitation » lui offre la possibilité de guider 

les élus et infrastructures qui souhaitent se lancer dans ce 

type d’opération. 

Et, même si ce projet ambitieux ne se réalise pas sans 

mal, il vaut la peine d’être mené, dépensant certes de 

l’énergie de bon nombre de personne mais offrant un 

renouveau et un territoire dont la qualité et la richesse 

retient toute l’attention.  
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Finances 
                                  Maitriser, gérer, être prévoyant ! 
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FONCTIONNEMENT                                                           Dépenses 

votées € 

Réalisées € % de réalisation 

Achat et variations de stocks 

 Eau et assainissement, électricité, 
fournitures de petits équipements, 
fournitures administratives, carburant… 

57 200 31 461.24 55% 

Services extérieurs 

 Logistique bâtiment, surveillance, entretien 
terrains, assurances… 

275 592.45 218 562.28 79.31% 

Autres services extérieurs 

 Animations, publications, communication, 
déplacements, frais de 
télécommunications… 

302 756.35 195 375.18 64.53% 

Impôts, taxes et versements assimilés 

 Taxes foncières, redevance… 830.00 453.35 54.62% 

Charges de personnels 

 Salaires titulaires, stagiaires, cotisations 
aux organismes, médecine du travail 

245 368.29 207 218.45 84.45% 

Autres charges de gestion courante 

 Indemnités élus, cotisations retraites élus 8 000.00 7 338,14 91.73% 

Charges exceptionnelles 

 Intérêts moratoires, reversements 
subventions écoles, autres charges 

2 300.00 75.40 3.28% 

Dotations aux amortissements 109 107 83 178.77 76,24% 

Virement à la section d’investissement 8 174 0.00 0% 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 010 158.29 743 662.81 73.62% 

INVESTISSEMENT                                                      Dépenses 
votées € 

Réalisées € % de réalisation 

Immobilisations incorporelles 

 Concessions droits similaires 30 000 12 455.40 41.52% 

Immobilisations corporelles 

 Matériel et outillage technique, matériel de 
bureau et informatique, mobilier, 
équipements accueil site, base nature… 

235 117 38 881.62 16.54% 

Immobilisations reçues en affectation 

 Aménagement de l’accueil du public et 
des scolaires, (portes d’entrées, espaces 
pédagogiques, cheminements…) 

927 175.71 553 034.74 59.65% 

Autres immobilisations bâtiment 

 Ferme au Loup, ancien stand de tir 100 220    10.401,96 10,38% 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 1 292 512,71  614 773,72 47.56 % 

Le budget 2013 élaboré conformément au débat d’orientation budgétaire s’équilibrait, après intégration des résultats 
de l’exercice à : 

 1 010 158.29 euros en fonctionnement  

 1 292 512.71 euros en investissement 
Les dépenses se répartissent de la façon suivante : 
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FONCTIONNEMENT 

Recettes votées € Réalisées € % de 
réalisation 

Vente de produits fabriqués 

 Autres redevances et droits, 
ventes livres de conte, 
remboursement divers 
écoles… 

4 950,00 4 692.47 94.78% 

Dotations, subventions, 
participations 

 Participations statutaires, 
Agence de l’Eau, autres 
organismes… 

727 500 660 408.35 90.78% 

Autres produits de gestion 
courante 

16 600.00 13 962,75 84,11% 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

261 108.29 0.00 0% 

TOTAL RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

1 010 158.29 679 063.57 67.22% 

INVESTISSEMENT                                  Recettes votées € Réalisées € % de 
réalisation 

Résultat d’investissement 
reporté 

634 103.53 0.00 0% 

Fonds globalisés 
d’investissement 

 FCTVA 

4 695.27 3 859.25 82.19% 

Autres terrains 
536 432,71  536 432,71 100 % 

Amortissements 117 281.20 83 178.77 70,92 % 

Virement de la section de 
fonctionnement 

8 174.20 0.00 0% 

TOTAL RECETTES 
INVESTISSEMENT 

1 292 512,71 623 470,73 48,24% 
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Dans la poursuite des actions engagées : 

Après un premier document bilan 2012, fort apprécié 

par les destinataires, trouvant à l’intérieur une richesse 

d’information tant lié au contexte de la structure qu’aux 

actions menées sur le territoire. 

Nous avons souhaité par l’édition 2013 poursuivre ce 

travail d’information et de communication, et ainsi offrir 

une présentation synthétique d’actions menées au 

cours de l’année. 

La structure est organisée et s’appuie sur les pôles 

techniques, pédagogiques et de communication pour 

poursuivre ses missions. L’évolution au fil des années 

est visible : un territoire agréable à parcourir, une 

gestion pour le maintien et l’accroissement de la 

biodiversité et une prise en compte des utilisateurs 

visant à satisfaire un maximum de pratiques sans 

compromettre le territoire et les activités se déroulant 

sur cet espace. 

 La dimension sociale existe et le retour au fleuve par 

les riverains est de plus en plus visible. Malgré le 

contexte économique global difficile, le SMIRIL 

contribue directement au indirectement à l’économie 

locale. 

Ses missions doivent se poursuivre et pour cela les liens 

partenariaux tissés au fil des années doivent perdurer. 

Il est donc important de faire découvrir la diversité des 

actions menées et de veiller à ce que les trois axes forts 

de la structure soient conservés. 
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SMIRIL 
Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes 

SYNDICAT MIXTE DU RHÔNE  

DES ÎLES ET DES LÔNES 
17, rue Adrien Dutartre – 69520 GRIGNY 

Tel. 04 37 20 19 20 – Fax. 04 37 20 19 29 

www.smiril.fr 
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