
Le Syndicat mixte des Rives du Rhône a le plaisir de vous proposer 2 visites sur la thématique 
« Projets et biodiversité ». Il s’agit de s’enrichir de retours d’expériences à partir de projets 
engagés sur la biodiversité et d’échanger sur les enjeux de sa prise en compte.

V I S I T ES  « Projets  et  b i od i vers i té»

Attention: nombre de places limité
Merci de confirmer votre participation par retour de mail en indiquant :
nom, prénom, fonction, numéro de téléphone portable, adresse mail.

Syndicat mixte des rives du Rhône : 
04 74 48 64 71
contact@scot-rivesdurhone.com

I nscr i pt i on  OB L I GATO I R E  ( avant  le  22  Ju in )

operation immobiliere 

ô naturel
Jeudi 28 juin

de 14h30 à 16h30

Mairie des Roches-de-Condrieu
Place François Mitterand

38370 Les Roches de Condrieu

14H30 : ACCUEIL CAFÉ EN MAIRIE
14H45 : PRÉSENTATION DE LA 

DÉMARCHE ET ÉCHANGES
15H45 : VISITE DU SITE DU PROJET

ZONe indUStrIAlo-PortuAIRe

inSpIrA
lundi 02 juillet
De 9h30 à 11h30

Syndicat Mixte de la ZIP
311 rue des Balmes

38150 Salaise-sur-Sanne

9H30 : ACCUEIL CAFÉ
9H45 : PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE 

ET ÉCHANGES
10H45 : VISITE DU SITE DU PROJET

inTeGreR la BiODiVerSite  DaNS leS PrOJetS : un AtOUT CoMPetiTiF



La première visite vous mènera aux Roches de Condrieu, 
où  a été réalisée la 1ère opération de logements « à 

biodiversité positive » des Rives du Rhône.

Madame le Maire et le promoteur Bouygues Immobilier 
vous accueilleront pour vous présenter le programme dans 

son ensemble, et les actions « biodiversité » entreprises 
depuis la conception jusqu’à la livraison du projet.

Quels sont les atouts et les contraintes d’une démarche 
« biodiversité positive » ? Quels acteurs doivent être 

impliqués ? Quelles compétences sont requises à chaque 
étape du projet ? A quel prix ?! …

Ce retour d’expérience issue d’une démarche volontaire 
permettra d’apporter des éclairages sur ces différentes 

questions.
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Afin de favoriser l’échange d’expériences, le Syndicat Le  
Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire INSPIRA 

nous accueillera à l’occasion d’une deuxième visite.

Il s’agira de comprendre les obligations légales  en 
matière de biodiversité auxquelles doit répondre ce 

projet de rayonnement régional et de bénéficier d’un 
retour d’expérience dans le domaine du développement 

économique :

Comment éviter, réduire et compenser les impacts d’une 
zone économique sur l’environnement ? Quelles études et 

compétences sont requises ? 

Qu’implique le mécanisme de compensation 
environnementale ? La stratégie de compensation pensée 

en amont peut-elle devenir un atout pour l’accueil 
d’entreprises sur un territoire ?

AU P RoGRAMMe
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