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AIDES AU TITRE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT (TA) DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2020

Numéro de 
dossier

Tiers attributaire Président(e)/Adresse
Objet de la 
demande

Montant de 
l'aide 

attribuée 
2019

 Taux de 
financement 

2019
Coût projet 

2020

Montant de 
l'aide 

demandée 
2020 

Proposition de 
financement 

2020

Taux de 
financement 

2020
Variation par 
rapport à 2019

2020_00203
Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-
Alpes, Antenne de l'Ain

Programmation 
2020

167 085,00 31,96% 453 102,00 167 044,00 167 044,00 36,87% -0,02%

-
Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-
Alpes, Antenne de l'Ain

Cotisation 2020 230,00 100,00% 230,00 230,00

2020_00205 Ligue de Protection des Oiseaux

M. Thierry LENGAGNE
Président de la Ligue pour lea Protection des Oiseaux
Coordination Auvergne Rhône-Alpes
5 rue Bernard Gangloff
01160 PONT D'AIN

Programmation 
2020

51 030,00 35,85% 107 022,00 51 030,00 51 030,00 47,68% 0,00%

2020_00060
Association de Gestion des Espaces 
Karstiques (AGEK)

M. Philippe VERMEIL
Président
AGEK
34 impasse des Fontaniers
01250 HAUTECOURT-ROMANECHE

Programmation 
2020

26 915,00 39,06% 69 100,00 28 290,00 25 000,00 36,18% -7,11%

2020_00211 Conservatoire Botanique National Alpin

M. Claude BOUTRON
Président
Conservatoire Botanique National Alpin
Domaine de Charance
05000 GAP

Programmation 
2020

34 772,80 34,67% 97 574,04 34 722,84 34 772,00 35,64% 0,00%

2020_00213
ASSOCIATION DU RÉSEAU DES 
"SITES RIVIÈRES SAUVAGES"

Programmation 
2020

15 800,00 58,58% 61 260,00 26 429,00 15 800,00 25,79% 0,00%

-
ASSOCIATION DU RÉSEAU DES 
"SITES RIVIÈRES SAUVAGES"

Cotisation 2020 2 000,00 100,00% 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 0,00%

2020_00215 Groupe Tétras Jura

M. Jean Michel LACROIX
Président
Groupe Tétras Jura
9 impasse du Tacon
39370 LES BOUCHOUX

Programmation 
2020

39 000,00 35,15% 68 612,00 39 036,00 39 000,00 56,84% 0,00%

2020_00217 Parc Naturel Régional du haut-Jura

M. Jean Gabriel NAST
Président
Parc Naturel Régional du Haut Jura
Maison du Haut Jura
39310 LAJOUX

Programmation 
2020

15 150,00 35,23% 55 100,00 15 100,00 15 100,00 27,40% -0,33%

2020_00219 Fédération de pêche de l'Ain

M. Marc ROLLET
Président
Fédération de l'Ain pour la Pêche
10 allée de Challes
01000 BOURG N BRESSE

Programmation 
2020

52 290,00 32,31% 150 000,00 51 900,00 51 900,00 34,60% -0,75%

2020_00221 Fédération des chasseurs de l'Ain

M. Joanny GRIFFON
Président
Fédération départementale des chasseurs de l'Ain
19 rue du 4 septembre - CS 20009
01001 BOURG EN BRESSE

Programmation 
2020

81 100,00 76,44% 116 100,00 80 100,00 80 100,00 68,99% -1,23%

2020_00226
Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP)

M. Jean Claude PHILIPPE
Président
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain
34 rue Général Délestraint
01000 BOURG EN BRESSE

Programmation 
2020

36 495,00 78,07% 46 745,00 36 495,00 36 495,00 78,07% 0,00%

202_00227 Régie Natur'Ain

M. Henri CORMORECHE
Président
Régie Natur'Ain
parc des Oiseaux
01330 VILLARS LES DOMBES

Programmation 
2020 : gestion de la 
Réserve de la 
Dombes

150 000,00 100,00% 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Forfait 0,00%

2020_00065
Entente Interdépartementale de 
Démoustication

M. Gaston ARTHAUD-BERTHET
Président
EID
31 chemin des Prés de la Tour
73310 CHINDRIEUX

Programmation 
2020 - Réserve 
naturelle de Lavours

31 500,00 28,20% 60 883,00 31 500,00 31 500,00 51,74% 0,00%

2020_00228
Communauté d'Agglomération du Pays de 
Gex

M. Christophe BOUVIER
Président
Communauté d'Agglomération du Pays de Gex
135 rue de Genève
01170 GEX

Programmation 
2020 Réserve 
Naturelle de la 
Haute Chaine du 
Jura

39 000,00 26,00% 150 000,00 39 000,00 39 000,00 26,00% 0,00%

2020_00229
Fédération Régionale  de Lutte et de 
Défense contre les Organismes nuisibles 
(FREDON)

M. Gillaume GENIN
Président
FREDON
2 allée du Lazio
69800 SAINT PRIEST

Programmation 
2019 Jussie

49 000,00 100,00% 50 000,00 50 000,00 49 000,00 98,00% 0,00%

2020_00257 Bugerbivore

M. Marc MICHELOT
Président
BUGERBIVORE
Maison des Sociétés
Rue Colbert
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Programmation 
2020

4 500,00 33,33% 13 500,00 4 500,00 4 500,00 33,33% 0,00%

795 867,80 32,53% 1 650 998,04 807 376,84 792 471,00 48,00% -0,43%

 FONCTIONNEMENT

TOTAL Fonctionnement

M. Jean  Yves CHETAILLE
Président
Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes
Maison Forte
69390 VOURLES

Mme Marie Pierre MEDOUGA-NDJIKESSI
Présidente
Association du Réseau des Sites des Rivières Sauvages
2 chemin du Moulin
Maison pêche et nature
74150 RUMILLY
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AIDES AU TITRE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT (TA) DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2020

Tiers attributaire Président(e)/Adresse
Objet de la 
demande

Montant de 
l'aide 

attribuée 
2019

 Taux de 
financemen

t 2019
Coût projet 

2020

Montant de 
l'aide 

demandée 
2020 

Proposition 
de 

financement 
2020

Taux de 
financement 

2020

Variation 
par rapport 

à 2019

2020_00204
Conservatoire des Espaces Naturels 
Rhône-Alpes, Antenne de l'Ain

M. Jean  Yves CHETAILLE
Président
Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes
Maison Forte
69390 VOURLES

Programmation 
2020

207 918,00 16,96% 1 045 621,00 247 934,00 247 934,00 23,71% 19,25%

2020_00220 Fédération de pêche de l'Ain

M. Marc ROLLET
Président
Fédération de l'Ain pour la Pêche
10 allée de Challes
01000 BOURG N BRESSE

Programmation 
2020

58 270,00 24,23% 227 750,00 68 325,00 68 325,00 30,00% 17,26%

2020_00225 Fédération des chasseurs de l'Ain

M. Joanny GRIFFON
Président
Fédération départementale des chasseurs de l'Ain
19 rue du 4 septembre - CS 20009
01001 BOURG EN BRESSE

Programmation 
2020

69 710,00 70,41% 137 000,00 71 200,00 71 200,00 51,97% 2,14%

2020_00218 Parc Naturel Régional du haut-Jura

M. Jean Gabriel NAST
Président
Parc Naturel Régional du Haut Jura
Maison du Haut Jura
39310 LAJOUX

Programmation 
2020

47 550,00 20,02% 166 500,00 49 280,00 49 280,00 29,60% 3,64%

2020_00062
Entente Interdépartementale de 
Démoustication

M. Gaston ARTHAUD-BERTHET
Président
EID
31 chemin des Prés de la Tour
73310 CHINDRIEUX

Programmation 
2020 - Réserve 
naturelle de Lavours

0,00 0,00% 69 546,00 25 260,00 25 260,00 36,32% nc

383 448,00 20,63% 1 576 871,00 436 739,00 436 739,00 28% 13,90%

INVESTISSEMENT

TOTAL Investissement
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Convention 2020: Département 01 / CEN RA antenne 01  1 

 
 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
2020 

Entre 
 
Le Département de l’Ain, 45 av. d'Alsace-Lorraine 01000 Bourg en Bresse, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean Deguerry, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020 d’une part, 

Désigné ci-après par « le Département » 
Et 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, ayant son siège social à la maison forte 69390 
Vourles et son antenne départementale au Château Messimy 01800 Charnoz sur Ain, représenté par 
son Président Jean Yves Chetaille, agissant en application de la décision du Conseil d’administration, 
d’autre part, 

Désignée ci-après par « le CEN RA antenne 01 »  
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de conservation, de gestion et de valorisation du 
patrimoine naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique 
prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 
gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré identifiés et à ce 
jour 38 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ». 12 bénéficient actuellement d’une 

zone de préemption. 
- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au 

public et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale. 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité 

dans les politiques publiques. 
 
Le CEN RA antenne 01 agit depuis 1988, pour la préservation du patrimoine naturel et des paysages 
remarquables de l’Ain par le partenariat et la concertation. 
Il a construit une démarche d’intervention basée sur la volonté et l’appropriation de l’ensemble des 

acteurs pour mettre en œuvre ses objectifs : de son conseil d’administration qui rassemble toutes les 
sensibilités impliquées dans le monde rural (agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers, élus, 
naturalistes, universitaires, …) aux comités locaux des sites en gestion qu’il réunit systématiquement 

avant toutes actions. 
A ce jour, il intervient dans l’Ain grâce à une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes : 

- Soit en maitrise d’ouvrage ou co maîtrise d’ouvrage avec des collectivités, grâce à l’appui de 

nombreux partenariats financiers publics et privés sur environ 70 espaces naturels 
remarquables, mobilisant 20% des communes de l’Ain. 
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o 3 500 ha de foncier actuellement maîtrisé (par convention, bail, acquisition) pour 
pérenniser les engagements publics, 

o des travaux d’entretien et de restauration confiés majoritairement aux acteurs locaux  
o des actions de valorisation des patrimoines grâce aux aménagements et aux animations 

à destination des locaux, des scolaires ou des touristes (26 sites et 30 communes 
concernées) 

- Soit en accompagnement des collectivités et plus généralement des acteurs locaux désirant 
développer, eux-mêmes, des actions de préservation des patrimoines de l’Ain. 
Les collectivités sont principalement utilisatrices de cet axe de développement. 22 communes 
et 25 intercommunalités ont déjà bénéficié d’un accompagnement du CEN RA antenne 01 
grâce à l’implication de ses partenaires financiers dont le Département. 
 
Le CEN RA antenne 01 accompagne régulièrement le Département sur l’ensemble de sa 

politique des espaces naturels. 
 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 

politique volontariste de gestion, restauration et mise en valeur des espaces naturels. 
- Le Département développe le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Ain et peut confier 

la gestion de ces espaces à des partenaires (collectivités, associations). 
- Le bilan du partenariat engagé par le CEN RA antenne 01 et le Département depuis les 7 

conventions précédentes (2006 – 2011, 2011 – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) a montré 
pleine satisfaction. 

- Les Conservatoires de Rhône-Alpes bénéficient depuis 2013 d’un agrément attribué 

conjointement par le Préfet de région et le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes pour une durée de 10 ans au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement. Cet 

agrément vaut approbation du plan d’action quinquennal des Conservatoires et 

reconnaissance de son engagement dans : 
o La contribution à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques, 
o La sensibilisation, la communication, la pédagogie, l’animation de réseaux et le 

transfert de compétences 
o Le suivi et l’évaluation des actions et contribution à la mutualisation de l’information 

- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par le CEN RA antenne 01 a 
montré son efficacité. 

- Les compétences d’ingénierie technique, financière, administrative et de concertation 

acquises par l’équipe du CEN RA antenne 01 sont reconnues et répondent à un besoin des 
collectivités et des partenaires. Elles sont complémentaires à celles du Département. 

- Le CEN RA antenne 01 a construit une appropriation des acteurs locaux autour des enjeux 
du patrimoine et a réalisé de nombreuses actions, notamment sur une vingtaine d’ENS 

labellisés et labellisables. 
- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante dans 

l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 
 
Il est convenu que : 
 

Le CEN RA antenne 01 et le Département souhaitent poursuivre et accentuer leurs 
partenariats au regard de la convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et 
de leurs actions en matière de préservation du patrimoine naturel et des paysages de l’Ain. 
 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
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La présente convention définit les engagements réciproques du CEN RA antenne 01 et du 
Département pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du patrimoine naturel et 

des paysages remarquables de l’Ain pour 2019. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance du CEN RA antenne 01. Cette indépendance 
s’exerce en conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées. Ces 

projets ou programmes feront l’objet de concertations préalables avec le Département, qui pourront 
donner lieu à des observations et avis, autour des objectifs (stratégiques, communications, financiers, 
techniques, …) partagés par chacun des 2 partenaires. 

Le CEN RA antenne 01 reconnaît le Département comme porteur privilégié des politiques 
publiques en matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  

Le Département reconnaît les compétences du CEN RA antenne 01 en matière 
d’accompagnement territorial, de connaissance, de gestion et valorisation d’espaces naturels, dont il 

pourra bénéficier, dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de 

réflexions plus générales. 
L’aide du Département concerne des actions de fonctionnement et d’investissement de la 

programmation annuelle du CEN RA antenne 01. La liste des projets, leurs budgets prévisionnels et 
les plans de financement pour l’année 2020 figurent en annexe 2. 
 
Article 3 : Engagements du CEN RA antenne 01 
 
Le CEN RA antenne 01 s’engage à : 

- Gérer les Espaces naturels sensibles départementaux labellisés.  
- Gérer les Espaces naturels sensibles départementaux labellisables. 
- Gérer d’autres espaces naturels remarquables.  
- Inciter les acteurs locaux à l’appropriation et à la gestion future de leurs patrimoines. 
- Proposer de nouveaux sites en gestion, en cohérence avec les priorités définies grâce aux 
outils de priorisation développés. 
- Acquérir des propriétés situées sur les espaces gérés ou à venir. 
- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation. 
- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle). 
- Inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 
- Mentionner le soutien financier du Département, sur tous les documents et supports. 
 

Au niveau communication 
- Utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces naturels sensibles 
départementaux. 
- Communiquer sur ce partenariat. 
- Apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions départementales portées par le 
CEN RA antenne 01. 
- fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 
propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions du Département. 
- Mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par le CEN RA antenne 01, des photographies de qualité 
haute définition, lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour un usage 
illustratif sur les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, 
présentations powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies pourront 
représenter des espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, des activités 
humaines se déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, aménagements et 
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équipements de l’espace. Les images seront fournies au Département en fonction de ses 
besoins et selon les disponibilités des images de la photothèque du CEN RA antenne 01. Les 
droits d’utilisation de ces images seront évidemment conservés par le CEN RA antenne 01 
qui autorisera le Département à les utiliser, en mentionnant leurs auteurs de la manière 
suivante : « Auteur - CEN RA ». 

 
Article 4 : Engagement du Département 
 

Le Département de l’Ain s’engage à : 
- Soutenir financièrement le CEN RA antenne 01 pour la mise en œuvre de ses actions. 
- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets sur les sites labellisés et gérés par le 

CEN RA antenne 01. 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par le CEN RA antenne 01. 
- Verser au CEN RA antenne 01 selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention 

requise. 
 

Au niveau communication 
- Communiquer sur le partenariat. 
- Apposer le logo du CEN RA antenne 01 en tant que gestionnaire des sites Espaces naturels 

sensibles. 
 
Article 5 : Participation financière 
 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel du CEN RA antenne 01 représente un 
budget de 1 498 724 € en 2020.  

Pour l’année 2020, le financement du Département est de 167 044€ en fonctionnement et 
247 934€ en investissement.  

Le tableau fourni en annexe récapitule l’ensemble des budgets prévus par projet pour 2020. 
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 
programme d'actions 2020, 

- versement possible d’un 2
ème acompte de 30 % sur sollicitation et fourniture d’un rapport 

intermédiaire d’état d’avancement du travail, 
- versement possible d’un 3

ème  acompte au prorata de la réalisation financière du programme 
sur  présentation des justificatifs techniques et financiers,  

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous la 

forme d’un rapport d’activité globale et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 
après la date d’approbation de l’Assemblée départementale. 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

Le CEN RA antenne 01 et le Département tiendront au moins une réunion de concertation 
pendant l’année afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire 

le point sur les actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les 

futures actions. Le CEN RA antenne 01 et le Département pourront tenir d’autres réunions de 

travail en fonction des thématiques ou de problématiques particulières. 
 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 
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soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur. Le non 
respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 

 
Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à 

la fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions du CEN RA antenne 
01. Ils pourront relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au 
département de l’Ain. 
 
Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, celles-ci feront l’objet d'une 

demande auprès du Département. 
 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des 

signataires avec un préavis de 6 mois notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé 

de réception valant mise en demeure. 
En cas de force majeure, le CEN RA antenne 01 ou le Département pourront résilier de 

plein droit la convention, par notification écrite. 
 
Article 9 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout 

litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite et 

transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la partie 
interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment le respect des dispositions des articles 3, 6 et 7. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg en Bresse, le  
 
Pour le Département de l’Ain   
Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
 
Jean Deguerry  

Pour le Conservatoire d’espaces naturels 

Rhône-Alpes  
Le Président 
 
 
 
 
Jean Yves Chetaille 
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PROGRAMMATION ANNUELLE 2020 (Prévisionnel)

Hors mesure compensatoire Département sur Port Galland (St Maurice de Gourdans)

3CM (+69 et 38 Lône de la Négria 921LNEG ENS Villette-d'Anthon, Balan, Jons 22 685 €

3CM (+69 et 38) ENS Lône de la Ferrande 921LFER ENS Jons, Villette-d'Anthon, Balan 18 213 €

Bugey Sud Lac d'Arboréiaz 921ARBO Colomieu, St Germain les paroisses 19 448 €

Bugey Sud Bas-Bugey 921BABU 11 043 €

Bugey Sud Marais de Brognin 921BRO Saint Germain les Paroisses 28 185 €

Bugey Sud Tourbière de Grand Champ 921CHAMP Belley 4 845 €

Bugey Sud Massif du Fierloz 921FIER ENS Artemare 6 570 €

Bugey Sud Lac de Chailloux 921LACC Contrevoz, St Germain les paroisses 18 865 €

Bugey Sud Lac d'Armaille 921LARM Saint Germain les paroisses 19 515 €

Bugey Sud Etangs de Lassignieu 921LASSI Virignin 940 €

Bugey Sud Lac de Chavoley 921LCHA Ceyzerieu 30 763 €

Bugey Sud Marais de Montbreyzieu 921MBRZ Contrevoz, Saint Germain les paroisses 25 360 €

Bugey Sud Marais de Conzieu 921MONC Conzieu 17 800 €

Bugey Sud Prairies sèches des Hauts de Virignin 921OVIR Virignin 2 045 €

Bugey Sud Tourbière et lac de Crotel 921TCRO Groslée 14 738 €

Bugey Sud Marais de Virignin 921VIRI Virignin 11 728 €

CA3B ENS Marais de l'Etang Bizadan 921BIZA ENS Bresse-Vallons 10 885 €

CA3B ENS Etang de But 921BU10 ENS Saint-Etienne-du-Bois 31 554 €

CA3B Prairie du Marais 921MARA Cormoz 8 525 €

CA3B Marais de Vial 921MVLA Polliat 720 €

CA3B ENS Etang et marais des Pacauds 921PACO ENS Vescours 42 673 €

CA3B Prairie et mares du Rompay 921ROMP Marboz 13 025 €

CC Rives de 

l'Ain-Pays de 

Cerdon

Falaise à éponges de Chatillon de Cornelle 921SPON Boyeux-St-Jérôme 350 €

CCBS Dunes des Charmes 921CHAR ENS Sermoyer 24 629 €

CCBS Prairies inondables du Val de Saône 921PRES projet ENS ?

Replonges, Feillens, Vésines, Asnières sur 

Saône, Pont de Vaux, Saint Bénigne, Arbigny, 

Manziat, Sermoyer
21 255 €

CCBS ENS Ile de la Motte 921SMOC ENS Saint-Bénigne 21 334 €

CCBS Tourbière des Oignons (ENS) 921TOIG ENS Boz 41 801 €

CCPA Pelouses sèches du détachement air 278 921BAAB Ambronay, Château-Gaillard, Ambérieu-en-Bugey 5 535 €

CCPA ENS Lac de Millieu 921LMIL ENS Lhuis 18 788 €

CCPA Mesures Compensatoire En Rebatte 921MCREB Ambronay 68 625 €

CCPA ENS anciennes carrières de Villebois 921MEUL ENS Villebois 6 935 €

CCPA Brotteaux de la Rivière d'Ain 921RAIN

Pont d'Ain, Varambon, Ambronay, Priay, Château 

Gaillard, Chatillon la Palud, Villette sur Ain, Saint 

Maurice de Remens, Meximieux, Villieu-Loyes-

Mollon, Charnoz sur Ain, Chazey sur Ain, Blyes, 

Saint Vulbas, Saint Jean de Niost, Saint Maurice 

de Gourdans, Loyettes.

67 995 €

CCPA Marais des hautes Rossettes 921ROSS Ambronay 7 625 €

CCPA
ENS Anciens méandres du Rhône à Serrières-

de-Briord
921SEBR ENS Serrières-de-Briord 31 785 €

CCPA Gravière et pelouse sèche des Terres Monnet 921TERMO Ambronay 12 520 €

CCPA Projet thématique trame forestière 921TFOR 16 621 €

CCPA Pelouses sèches de la Valbonne 921VAPA
St-Jean-de-Niost, Pérouges, St-Maurice-de-

Gourdans, Balan, Béligneux
6 571 €

CCPA et CCBS ENS Combe d'Ambléon à Cerin 921COMB ENS Marchamp, Ambléon 53 695 €

Département Acquisition foncière Ain 921AFONA 62 830 €

Département Animation territoriale ZH01 921ATZH 34 265 €

Département Inventaire des sites dégradés 921DEG 10 000 €

Département
Plan d'action ENtretien des Sites par le monde 

Agricole
921ENSA 7 245 €

Département Agri environnement 01 921MAE 6 330 €

Département Préservation des habitats des papillons 921PAPI 52 580 €

Département
Prog d'urgence pour la sauvegarde de 

STAtions d'espèces Remarquables
921STAR 6 958 €

Département Valorisation 921VALO 6 200 €

Dombes Bois de Chiloup 921CHILOU St-Eloi 3 525 €

Haut Bugey et 

Bugey Sud
Retord Grand Colombier 921RGCO ENS

Haut Valromey, Anglefort, Injoux Genissiat, 

Culoz, Chanay, Chavornay, Corbonod, Lalleyriat- 

Le Poizat, Lochieu

21 635 €

HBA Marais du barrage d'Intriat 921BAIN Izernore 2 895 €

HBA Marais tuffeux de la Belloire 921BEL Samognat, Izernore 15 448 €

HBA Tourbières de la Combe Lechaud 921BERO Les Neyrolles 6 568 €

HBA Col des Monts d'Ain et plateau de Nantua 921CLPN ENS Nantua 7 570 €

HBA ENS du lac Genin 921GENIN ENS Charix, Echallon, Oyonnax 33 575 €

HBA Marais du grand pré et clairière de Mackard 921GPRE Oyonnax 5 143 €

HBA ENS Lac de Sylans et sources de la Doye 921LSYL ENS Le Poizat-Lalleyriat, Les Neyrolles, Charix 46 035 €

HBA Marais sur les Ormes 921MAOR Dortan 13 485 €

HBA Clairières sur Perruche 921PERU Arbent 8 070 €

HBA RNR Geologie - Marchon 921RNRM Arbent 33 815 €

HBA Prairie d'Echallon et Cote Druet 921SABO Echallon 9 240 €

HBA Marais de Vaux 921VAUC ENS Plateau d'Hauteville 62 895 €

HBA Marais du village d'en haut 921VILL Charix 30 260 €

PGA Marais de Faizin ou de Crépillon 921CREP Grilly, Divonne les bains 23 545 €

PGA Bas monts de Farges 921FARG Farges 10 157 €

PGA Bas Monts Riantmont et sources du Flon 921FLON Vesancy 15 327 €

PGA Marais de Saint Gix et d'Arzillers 921GIX Divonne les bains 15 808 €

PGA Rocher de Léaz 921LEAZ Leaz 6 338 €

PGA Bas Monts d'en Ratie à Naz dessus 921RATI Echennevex 1 543 €

PGA Marais des Bidonnes 921VBIC ENS Divonne les bains 64 985 €

PGA Marais des Broues 921VBRC ENS Divonne les bains 12 670 €

PGA Marais de Fenières 921VFNC Thoiry 45 848 €

PGA Marais de Prodon 921VPRC ENS Grilly, Divonne les bains 49 756 €

Environ 90 communes concernées 1 498 724 € 414 978 €

 dont FONCTIONNEMENT sur projets 167 044 € 37%

 dont INVESTISSEMENT 247 934 € 24%

Total

Programme Annuel

TOTAL

CONSEIL

DEPARTEMENTAL 

DE L'AIN

Date extraction : 8 novembre 2019

Territoires 

collectivités 

locales

Projets

Code 

Analytique 

CEN

ENS 

labellisés
Communes , territoires
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2020 
 

Entre 
 
Le Département de l’Ain, 45 av. d'Alsace-Lorraine 01000 Bourg en Bresse, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean Deguerry, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020 d’une part, 

Désigné ci-après par « le Département » 
Et 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, Comité territorial de l’Ain, 
dont le siège social est Maison de l’Environnement • 14 avenue Tony Garnier • 69007 Lyon, et 
l’adresse de correspondance est le 5 rue Bernard Gangloff 01160 Pont d’Ain - représentée par Marie-
Paule de Thiersant, Présidente en exercice, d’autre part  

Désignée ci-après par « la LPO»  
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de conservation, de gestion et de valorisation du 
patrimoine naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique 
prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 
gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à ce 
jour 36 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au 

public et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité 

dans les politiques publiques. 
 
La LPO est une association qui a pour but d’agir pour l’Oiseau, la faune sauvage, la Nature et 

l’Homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, 

l’éducation et la mobilisation en région Auvergne Rhône-Alpes ; et ce dans le respect des statuts de 
chacune de ses 9 associations adhérentes (dont la LPO Ain). 
 
La LPO Auvergne Rhône-Alpes et ses neuf associations locales déclinent chacune au sein de leur 
territoire un programme d’actions en faveur de la faune sauvage qui s’articule autour de la 

connaissance et la protection de la biodiversité, ainsi que l’éducation à l’environnement. 
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Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 
politique volontariste de gestion, restauration et mise en valeur des espaces naturels. 

- Le Département développe le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Ain et peut confier 

la gestion de ces espaces à des partenaires (collectivités, associations). 
- Le bilan du partenariat engagé par la LPO et le Département depuis plusieurs années a 

montré pleine satisfaction. 
- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par la LPO a montré son efficacité. 
- Les compétences d’ingénierie technique, financière, administrative et de concertation 

acquises par l’équipe de la LPO sont reconnues et répondent à un besoin des collectivités et 
des partenaires. Elles sont complémentaires à celles du Département. 

- La LPO a construit des projets avec les acteurs locaux autour des enjeux du patrimoine et a 
réalisé nombreuses actions, notamment sur 2 ENS labellisés. 

- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante dans 
l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 

 
Il est convenu que : 
 

La LPO et le Département souhaitent poursuivre leurs partenariats au regard de la 
convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs actions en matière 
de préservation du patrimoine naturel et des paysages de l’Ain. 

 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 

La présente convention définit les engagements réciproques de la LPO et du Département 
pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du patrimoine naturel et de la biodiversité 
de l’Ain pour 2020. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance de la LPO. Cette indépendance s’exerce en 

conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées. Ces projets ou 
programmes feront l’objet de concertations préalables avec le Département, qui pourront donner lieu 
à des observations et avis, autour des objectifs (stratégiques, communications, financiers, 
techniques,…) partagés par chacun des 2 partenaires. 

 
La LPO reconnaît le Département comme porteur privilégié des politiques publiques en 

matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  
 
Le Département reconnaît les compétences de La LPO en matière d’accompagnement 

territorial, de connaissance, de gestion et valorisation de la biodiversité, dont il pourra bénéficier, 
dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de réflexions plus 

générales. 
 
Article 3 : Engagements de la LPO 
 
La LPO s’engage à : 

- Gérer les Espaces naturels sensibles départementaux labellisés.  
-  Gérer d’autres espaces naturels remarquables.  
- Inciter les acteurs locaux à l’appropriation et à la gestion future de leurs patrimoines. 
- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation. 
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- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle). 
- Inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 
- Mentionner le soutien financier du Département, sur tous les documents et supports. 
 

Au niveau communication 
- Utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces Naturels Sensibles 
départementaux. 
- Communiquer sur ce partenariat. 
- Apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions soutenues par le Département  
- fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 
propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions dans le 
département. 
- Mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par la LPO, 20 photographies de qualité haute définition, 
lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour un usage illustratif sur les 
plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, présentations powerpoint, 
… réalisés par le Département.  Ces photographies pourront représenter des espaces naturels, 
des habitats, des espèces animales et végétales, des activités humaines se déroulant en milieux 
naturels ou encore des travaux, aménagements et équipements de l’espace. Les images seront 

fournies au Département en fonction de ses besoins et selon les disponibilités des images de la 
photothèque de la LPO. Les droits d’utilisation de ces images seront évidemment conservés 

par la LPO qui autorisera le Département à les utiliser, en mentionnant leurs auteurs de la 
manière suivante : « Auteur - LPO ». 

 
Article 4 : Engagements du Département 
 

Le Département de l’Ain s’engage à : 
- Soutenir financièrement la LPO pour la mise en œuvre de ces actions. 
- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets sur les sites labellisés et gérés par la 

LPO. 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par la LPO. 
- Verser à la LPO selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention requise. 

 
Au niveau communication 

- Communiquer sur le partenariat. 
- Apposer le logo du La LPO en tant que gestionnaire des sites Espaces naturels sensibles. 

 
Article 5 : Participation financière 
 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel de La LPO représente un budget de 
107 022 € en 2020. Pour l’année 2020, le financement du département est de 51 030 € en 
fonctionnement.  
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 
programme d'actions 2020. 
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- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous la 

forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 
après la date d’approbation de l’Assemblée départementale. 
 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

La LPO et le Département tiendront au moins une réunion de concertation pendant l’année 

afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire le point sur les 
actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les futures actions. 
La LPO et le Département pourront tenir d’autres réunions de travail en fonction des thématiques ou 

de problématiques particulières. 
 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 

soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur. Le non 
respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 

Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à 

la fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions de la LPO. Ils pourront 
relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au département de l’Ain (nuit 
de la chauve-souris par exemple). 

 
Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, celles-ci feront l’objet d'une 

demande préalable au Département qui devra les valider. 
 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des 

signataires avec un préavis de 6 mois notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé 
de réception valant mise en demeure. 

En cas de force majeure, la LPO ou le Département pourront résilier de plein droit la 
convention, par notification écrite. 
 
Article 9 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout 

litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite et 

transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la partie 
interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
 
 

42



Convention 2020: Département de l’Ain / LPO      5 

Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment le respect des dispositions des articles 3, 6 et 7. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg en Bresse, le  
 
 
Pour le Département de l’Ain  
Le Président du Conseil départemental  
 
 
 
 
 
Jean Deguerry   

Pour la LPO 
La Présidente 
 
 
 
 
 
Marie-Paule de Thiersant 

 

43



Convention 2020: Département de l’Ain / AGEK   1 

 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
2020 

Entre 
 
Le Département de l’Ain, 45 av. d'Alsace-Lorraine 01000 Bourg en Bresse, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean Deguerry, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020 d’une part, 

Désigné ci-après par « le Département » 
Et 
 
L'Association de Gestion des Espaces Karstiques, 34 impasse des Fontaniers 01250 
Hautecourt-Romanèche, représentée par son Président, Monsieur Philippe Vermeil, d’autre part,

 Désignée ci-après par « l'AGEK » 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de conservation, de gestion et de valorisation du 
patrimoine naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique 
prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par 
la gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à 
ce jour 36 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ». 12 bénéficient actuellement 
d’une zone de préemption. 

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au 

public et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la 

biodiversité dans les politiques publiques. 
 
L’AGEK, fondée en 2000 et agréée « environnement » par le Préfet de l'Ain, intervient dans la 
protection des espaces karstiques et des eaux, tout en les valorisant par diverses actions, qu'elle 
veut renforcer et étendre dans l'Ain,  à partir de l'expérience de ses divers membres. 
 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, 

une politiqué volontariste de gestion, restauration et mise en valeur des espaces naturels. 
- Le Département développe le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Ain et peut 

confier la gestion de ces espaces à des partenaires (collectivités, associations). 
- Le bilan du partenariat engagé par l’AGEK et le Département depuis plusieurs années a 

montré pleine satisfaction. 
- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par l’AGEK a montré son 

efficacité. 
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- L’AGEK a construit des projets avec les acteurs locaux autour des enjeux du patrimoine et 
a réalisé nombreuses actions, notamment sur l’ENS de la Reculée Corveissiat, en tant que 

gestionnaire. 
- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante 

dans l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 
 
Il est convenu que : 
 

L’AGEK et le Département souhaitent poursuivre leurs partenariats au regard de la 
convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs actions en 
matière de préservation du patrimoine naturel et des paysages de l’Ain. 

 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 

La présente convention définit les engagements réciproques de l’AGEK et du 
Département pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du patrimoine naturel 

de l’Ain pour 2020. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance de l’AGEK. Cette indépendance s’exerce 

en conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées. Ces projets 

ou programmes feront l’objet de concertations préalables avec le Département, qui pourront 
donner lieu à des observations et avis, autour des objectifs (stratégiques, communications, 
financiers, techniques, …) partagés par chacun des 2 partenaires. 

 
L’AGEK reconnaît le Département comme porteur privilégié des politiques publiques en 

matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  
 
Le Département reconnaît les compétences de L’AGEK en matière d’accompagnement 

territorial, de connaissance, de gestion et valorisation d’espaces naturels, dont il pourra bénéficier, 

dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de réflexions plus 

générales. 
 
Article 3 : Engagements de l’AGEK 
 
L’AGEK s’engage à : 

- Gérer l’ENS de la grotte et de la reculée de Corveissiat, désormais inclut dans l’ENS de 

la Haute Vallée de l’Ain  
-  Gérer d’autres espaces naturels remarquables.  
- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation. 
- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle). 
- Inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 
- Mentionner le soutien financier du Département, sur tous les documents et supports. 
 

Au niveau communication 
- Utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces naturels sensibles 
départementaux. 
- Communiquer sur ce partenariat. 
- Apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions soutenues par le 
Département  
- fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de 
la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
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communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions dans le 
département. 
- Mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par l’AGEK, 20 photographies de qualité haute 
définition, lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour un usage 
illustratif sur les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, 
présentations powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies pourront 
représenter des espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, des 
activités humaines se déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, aménagements 
et équipements de l’espace. Les images seront fournies au Département en fonction de ses 

besoins et selon les disponibilités des images de la photothèque de l’AGEK. Les droits 
d’utilisation de ces images seront évidemment conservés par l’AGEK qui autorisera le 
Département à les utiliser, en mentionnant leurs auteurs de la manière suivante : « Auteur 
- AGEK ». 

 
Article 4 : Engagements du Département 
 

Le Département de l’Ain s’engage à : 
- Soutenir financièrement l’AGEK pour la mise en œuvre de ses actions. 
- Fournir les éléments relatifs à sa charte graphique 
- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets sur l’ENS géré par l’AGEK 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par l’AGEK 
- Verser à l’AGEK selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention requise. 

 

Au niveau communication 
- Communiquer sur le partenariat. 
- Apposer le logo du l’AGEK en tant que gestionnaire des sites Espaces naturels sensibles. 

 
Article 5 : Participation financière 
 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel du L’AGEK représente un budget de 
69 100 € en 2020. Pour l’année 2020, le financement du département est de 25 000 € en 
fonctionnement.  
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 
programme d'actions 2020. 

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous 

la forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 
mois après la date d’approbation de l’Assemblée départementale. 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

L’AGEK et le Département tiendront au moins une réunion de concertation pendant 
l’année afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire le 

point sur les actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les 

futures actions. L’AGEK et le Département pourront tenir d’autres réunions de travail en 

fonction des thématiques ou de problématiques particulières. 
 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les 
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actions soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en 
vigueur. Le non respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 

 
Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant 

à la fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions de l’AGEK. Ils 
pourront relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au département 
de l’Ain. 

 
Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, celles-ci feront l’objet d'une 

demande auprès du Département. 
 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des 

signataires avec un préavis de 6 mois notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure. 
En cas de force majeure, l’AGEK ou le Département pourront résilier de plein droit la 

convention, par notification écrite. 
 
Article 9 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de 

tout litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation 

écrite et transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu 
par la partie interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la 
réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 11 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment le respect des dispositions des articles 3, 6 et 7. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg en Bresse, le  
 
Pour le Département de l’Ain     Pour l’AGEK 
Le Président du Conseil départemental    Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Deguerry        Philippe Vermeil 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
2020 

Entre 
 
Le Département de l’Ain, 45 av. d'Alsace-Lorraine 01000 Bourg en Bresse, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean Deguerry, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020 d’une part, 

Désigné ci-après par « le Département » 
Et 
 
Le Groupe Tétras Jura, 9 Impasse du Tacon, 39370 Les Bouchoux, représenté par son Président, 
Monsieur Jean-Michel Lacroix, d’autre part, 

 Désigné ci-après par « le GTJ » 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de conservation, de gestion et de valorisation du 
patrimoine naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique 
prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 
gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à ce 
jour 36 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au 

public et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la 

biodiversité dans les politiques publiques. 
 
Le Groupe Tétras Jura est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a été créée en 1991 par 
un groupe de naturalistes, préoccupés par le sort des tétraonidés, grand tétras et gélinotte des bois, 
en régression sur l'ensemble du massif (Ain, Jura, Doubs). 
 
Elle rassemble des membres aux compétences multiples et sensibilités complémentaires. Le GTJ est 
ainsi devenu au fil des années un acteur incontournable de la protection des forêts du Haut Jura. 
 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 

politiqué volontariste de gestion, restauration et mise en valeur des espaces naturels et de la 
biodiversité. 

- Le bilan du partenariat engagé par l’GTJ et le Département depuis plusieurs années a 
montré pleine satisfaction. 
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- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par l’GTJ a montré son efficacité. 
- L’GTJ a construit des projets avec les acteurs locaux autour des enjeux du patrimoine 

naturel et a réalisé nombreuses actions. 
- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante 

dans l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 
 
Il est convenu que : 
 

Le GTJ et le Département souhaitent poursuivre leurs partenariats au regard de la 
convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs actions en matière 
de préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de l’Ain. 

 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 

La présente convention définit les engagements réciproques du GTJ et du Département 
pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

remarquables de l’Ain pour 2020. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance du GTJ. Cette indépendance s’exerce en 

conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées. Ces projets ou 

programmes feront l’objet de concertations préalables avec le Département, qui pourront donner 
lieu à des observations et avis, autour des objectifs (stratégiques, communications, financiers, 
techniques, …) partagés par chacun des 2 partenaires. 

 
Le GTJ reconnaît le Département comme porteur privilégié des politiques publiques en 

matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  
 
Le Département reconnaît les compétences de le GTJ en matière d’accompagnement 

territorial, de connaissance, de gestion et valorisation de la biodiversité, dont il pourra bénéficier, 
dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de réflexions plus 

générales. 
 
Article 3 : Engagements du GTJ 
 
Le GTJ s’engage à : 

- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation. 
- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle). 
- Inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 
- Mentionner le soutien financier du Département, sur tous les documents et supports. 
 

Au niveau communication 
- Utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces naturels sensibles 
départementaux. 
- Communiquer sur ce partenariat. 
- Apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions soutenues par le Département  
- fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 
propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions dans le 
département. 
- Mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par le GTJ, 20 photographies de qualité haute définition, 
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lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour un usage illustratif sur 
les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, présentations 
powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies pourront représenter des 
espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, des activités humaines se 
déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, aménagements et équipements de 
l’espace. Les images seront fournies au Département en fonction de ses besoins et selon les 

disponibilités des images de la photothèque de l’GTJ. Les droits d’utilisation de ces images 

seront évidemment conservés par le GTJ qui autorisera le Département à les utiliser, en 
mentionnant leurs auteurs de la manière suivante : « Auteur - GTJ ». 

 
Article 4 : Engagements du Département 
 

Le Département de l’Ain s’engage à : 
- Soutenir financièrement le GTJ pour la mise en œuvre de ses actions. 
- Fournir les éléments relatifs à sa charte graphique. 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par le GTJ. 
- Verser au GTJ selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention requise. 

 

Au niveau communication 
- Communiquer sur le partenariat. 
- Apposer le logo du GTJ en tant que gestionnaire des sites Espaces naturels sensibles. 

 
Article 5 : Participation financière 
 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel du GTJ représente un budget de 68 612€ 

pour l’année 2020. Pour l’année 2020, le financement du Département est de 39 000 € en 
fonctionnement.  
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 
programme d'actions 2020. 

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous 
la forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 
après la date d’approbation de la Commission permanente. 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

Le GTJ et le Département tiendront au moins une réunion de concertation pendant l’année 

afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire le point sur les 

actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les futures actions. 
Le GTJ et le Département pourront tenir d’autres réunions de travail en fonction des thématiques 

ou de problématiques particulières. 
 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 

soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur. Le non 
respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 

 
Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à 

la fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions du GTJ. Ils pourront 
relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au département de l’Ain. 
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Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, celles-ci feront l’objet d'une 

demande auprès du Département. 
 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des 

signataires avec un préavis de 6 mois notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé 

de réception valant mise en demeure. 
En cas de force majeure, le GTJ ou le Département pourront résilier de plein droit la 

convention, par notification écrite. 
 
Article 9 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de 

tout litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite 

et transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la 
partie interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la 
réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment le respect des dispositions des articles 3, 6 et 7. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg en Bresse, le  
 
Pour le Département de l’Ain     Pour le GTJ 
Le Président du Conseil départemental    Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Deguerry        Jean-Michel Lacroix 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 
2020 

Entre 
 
Le Département de l’Ain, 45 av. d'Alsace-Lorraine 01000 Bourg en Bresse, représenté par le 
Président du Conseil départemental, Monsieur Jean Deguerry, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020d’une part, 

Désigné ci-après par « le Département » 
Et 
 

La Fédération Départementale de l’Ain des Associations Agréées de Pêche et de Protection du 

Milieu Aquatique, représenté par son Président, Monsieur Marc Rollet, agissant pour le Conseil 
d’Administration d’autre part, 

 Désignée ci-après par « la Fédération de pêche » 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de conservation, de gestion et de valorisation du 
patrimoine naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique 
prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par 
la gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à 
ce jour 38 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au 

public et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la 

biodiversité dans les politiques publiques. 

La Fédération de pêche est une association loi 1901, d’utilité publique, agréée pour la protection 

de l’environnement, chargée de par la loi de missions d’intérêt général. Elle regroupe toutes les 
Associations Agréées de Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) du département 
et l’Association Départementale Agréée de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets 

(ADAPAEF). 

Conformément à ses statuts, la FDAAPPMA a pour objet : 

- le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion 

du loisir pêche (sport de pleine nature) ; 

- la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine 
piscicole. 

Plus particulièrement, la Fédération de pêche intervient sur les axes suivants : 

- organisation et connaissance du loisir pêche ; 
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- information, formation et éducation en matières de protection des milieux aquatiques et des 
biocénoses associées ; éducation à l’environnement et au développement durable ; 

- accompagnement technique et représentation de ses adhérents auprès de toute structure ou 
politique afférente à l’eau, aux biocénoses aquatiques et aux loisirs de pleine nature ; 

- surveillance et lutte contre les atteintes aux milieux et aux peuplements piscicoles 
(continuité biologique, pollution, …) ; 

- connaissance, gestion et préservation des milieux aquatiques et des peuplements piscicoles. 
 
Le Département soutient les différentes actions de la Fédération de pêche depuis plusieurs années. 
 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, 

une politique volontariste de gestion, restauration et mise en valeur des espaces naturels. 
- Le bilan du partenariat engagé par la FÉDÉRATION DE PÊCHE et le Département 

depuis plusieurs années a montré pleine satisfaction. 
- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par la FÉDÉRATION DE 

PÊCHE a montré son efficacité. 
- Les compétences d’ingénierie technique, financière, administrative et de concertation 

acquises par l’équipe de la FÉDÉRATION DE PÊCHE sont reconnues et répondent à un 
besoin des collectivités et des partenaires. Elles sont complémentaires à celles du 
Département. 

- La FÉDÉRATION DE PÊCHE a construit des projets avec les acteurs locaux autour des 
enjeux du patrimoine et a réalisé nombreuses actions. 

- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante 
dans l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 

 
Il est convenu que : 
 

La FÉDÉRATION DE PÊCHE et le Département souhaitent poursuivre leurs 
partenariats au regard de la convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs 
et de leurs actions en matière de préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de l’Ain. 

 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 

La présente convention définit les engagements réciproques de la FÉDÉRATION DE 
PÊCHE et du Département pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du 

patrimoine naturel et de la biodiversité de l’Ain pour 2020. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance de la FÉDÉRATION DE PÊCHE. Cette 
indépendance s’exerce en conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances 

statutaires créées. Ces projets ou programmes feront l’objet de concertations préalables avec le 

Département, qui pourront donner lieu à des observations et avis, autour des objectifs 
(stratégiques, communications, financiers, techniques, …) partagés par chacun des 2 partenaires. 

 
Le FÉDÉRATION DE PÊCHE reconnaît le Département comme porteur privilégié des 

politiques publiques en matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  
 
Le Département reconnaît les compétences de la FÉDÉRATION DE PÊCHE en matière 

d’accompagnement territorial, de connaissance, de gestion et valorisation de la biodiversité, dont il 

53



Convention 2020  Département de l’Ain / Fédération de pêche    3 

pourra bénéficier, dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de 

réflexions plus générales. 
 
Article 3 : Engagements de la FÉDÉRATION DE PÊCHE  
 
Le FÉDÉRATION DE PÊCHE s’engage à : 

- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation. 
- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle). 
- Inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 
- Mentionner le soutien financier du Département, sur tous les documents et supports. 
 

Au niveau communication 
- Utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces naturels sensibles 
départementaux. 
- Communiquer sur ce partenariat. 
- Apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions soutenues par le 
Département  
- Fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de 
la propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinés à la promotion des actions dans le 
département. 
- Mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par la FÉDÉRATION DE PÊCHE, 20 photographies 
de qualité haute définition, lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département 
pour un usage illustratif sur les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, 
affiches, présentations powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies 
pourront représenter des espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, 
des activités humaines se déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, 
aménagements et équipements de l’espace. Les images seront fournies au Département en 

fonction de ses besoins et selon les disponibilités des images de la photothèque de la 
FÉDÉRATION DE PÊCHE. Les droits d’utilisation de ces images seront évidemment 

conservés par la FÉDÉRATION DE PÊCHE qui autorisera le Département à les utiliser, 
en mentionnant leurs auteurs de la manière suivante : « Auteur - FÉDÉRATION DE 
PÊCHE ». 

 
Article 4 : Engagements du Département 
 

Le Département de l’Ain s’engage à : 
- Soutenir financièrement la FÉDÉRATION DE PÊCHE pour la mise en œuvre de ses 

actions. 
- Fournir les éléments relatifs à sa charte graphique. 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par la FÉDÉRATION DE 

PÊCHE. 
- Verser à la FÉDÉRATION DE PÊCHE selon les modalités prévues à l’article 6, la 

subvention requise. 
 

Au niveau communication 
- Communiquer sur le partenariat. 
- Apposer le logo de la FÉDÉRATION DE PÊCHE en tant que gestionnaire des sites 

Espaces naturels sensibles. 
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Article 5 : Participation financière 
 

La mise en œuvre du programme d’actions annuel de la FÉDÉRATION DE PÊCHE 
représente un budget de 377 750 € en 2020.  

Pour l’année 2020, le financement du Département est de 51 900 € en fonctionnement et 
68 325 € en investissement.  
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% sur les actions de fonctionnement dès la signature de la 
présente convention pour le programme d'actions 2020, 

- versement d'un 1er acompte de 30% sur les actions d’investissement dès la signature de la 
présente convention pour le programme d'actions 2020, 

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous 

la forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 
mois après la date d’approbation de l’Assemblée départementale. 
 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

La FÉDÉRATION DE PÊCHE et le Département tiendront au moins une réunion de 
concertation pendant l’année afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en 

particulier de faire le point sur les actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration 
et d’échanger sur les futures actions. La FÉDÉRATION DE PÊCHE et le Département pourront 
tenir d’autres réunions de travail en fonction des thématiques ou de problématiques particulières. 

Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 
participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les 

actions soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en 
vigueur. Le non respect de cette clause peut être une cause de dénonciation de la convention. 

Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant 

à la fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions de la 
FÉDÉRATION DE PÊCHE. Ils pourront relayer des événements nationaux ou créer des 
événements spécifiques au département de l’Ain. 

 
Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, celles-ci feront l’objet d'une 

demande auprès du Département. 
 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des 

signataires avec un préavis de 6 mois notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 

En cas de force majeure, la FÉDÉRATION DE PÊCHE ou le Département pourront 
résilier de plein droit la convention, par notification écrite. 
 
Article 9 : Litiges 
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Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de 

tout litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation 

écrite et transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu 
par la partie interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la 
réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets, notamment le respect des dispositions des articles 3, 6 et 7. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg en Bresse, le  
 
Pour le Département de l’Ain    Pour la FÉDÉRATION DE PÊCHE  
Le Président du Conseil départemental   Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Deguerry       Marc Rollet 

56



 Convention 2020 : Département de l’Ain / CDRP       1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 2020  
 
 
 
Entre 
Le Département de l’Ain, 45 avenue Alsace-Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse, représenté par le 
Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020 d’une part, 
 

Désigné ci-après par « le Département » 
 
Et 
le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Ain, 34 rue du Général Delestraint 01000 

Bourg-en-Bresse,  représenté par son Président, Monsieur Jean Claude PHILIPPE, d’autre part, 
 

Désigné ci-après par «le CRDP» 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 
gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à ce jour 
38 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au public 

et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale. 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité 

dans les politiques publiques. 
 

Le CDRP a pour objectif le développement et la promotion de la randonnée pédestre sur le 
département de l’Ain.  
 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 

politique volontariste de gestion, de restauration et de mise en valeur des espaces naturels ; 
- Le bilan des actions déjà engagées entre le CDRP et le Département a montré pleine 

satisfaction ; 
- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par le CDRP a montré son efficacité ; 
- Les compétences d’ingénierie technique, financière, administrative et de concertation acquises 

par l’équipe du CDRP sont reconnues et répondent à un besoin des collectivités et des 
partenaires. Elles sont complémentaires à celles du Département ; 

- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante de 
l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 
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Il est convenu que : 
 

Le CDRP et le Département souhaitent poursuivre et accentuer leur partenariat au regard de 
la convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs actions en matière 
de promotion du patrimoine naturel et de la randonnée de l’Ain. 
 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 
La présente convention définit les engagements réciproques du CDRP et du Département pour la 
coordination, et le suivi du programme développé en faveur de la randonnée dans l’Ain.  
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance du CDRP. Cette indépendance s’exerce en 

conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées.  
 
Le Département reconnaît les compétences du CDRP en matière d’accompagnement 

territorial en matière de randonnée, dont il pourra bénéficier, dans des programmes dont il assure la 
maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de réflexions plus générales. 

 
L’aide du Département concerne des actions de fonctionnement de la programmation annuelle 

du CDRP.  
 

Article 3 : Engagements  de le CDRP 
 
Le CDRP s’engage à : 
 

- Mettre en œuvre la stratégie départementale en faveur de la randonnée 
- Inciter les acteurs locaux à l’appropriation et à la gestion future de leurs patrimoines ; 
- A assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation ; 
- A informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle) ; 
- A inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 

 
Au niveau communication : 

- A utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces Naturels Sensibles 
départementaux ; 

- A communiquer sur ce partenariat ; 
- A apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions départementales portées par le 

CDRP ; 
- A fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 

propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions du Département ; 

- A mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par le CDRP, des photographies de qualité haute 
définition, lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour un usage 
illustratif sur les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, 
présentations powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies pourront 
représenter des espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, des activités 
humaines se déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, aménagements et 
équipements de l’espace. Les images seront fournies au Département en fonction de ses 
besoins et selon les disponibilités des images de la photothèque du CDRP. Les droits 
d’utilisation de ces images seront évidemment conservés par le CDRP qui autorisera le 
Département à les utiliser, en mentionnant leurs auteurs de la manière suivante : « Auteur - 
CDRP». 
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Article 4 : Engagements du Département 
 
Le Département de l’Ain s’engage à : 

- Soutenir financièrement le CDRP pour la mise en œuvre de ses actions. 
- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets portés par le CDRP ; 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par le CDRP. 
- Verser au CDRP selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention requise. 

 
Au niveau communication :  

- à communiquer sur le partenariat ; 
- à apposer le logo du CDRP pour les actions concernées. 

 
 
Article 5 : Participation financière 
 
La mise en œuvre du programme d’actions annuel du CDRP représente un budget de 46 745 € en 

2020. Pour l’année 2020, le financement prévisionnel du Département est de 36 495 € en 

fonctionnement.  
 
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 
programme d'actions 2020. 

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous la 

forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 
après la date d’approbation de la Commission permanente. 

 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

Le CDRP et le Département tiendront au moins une réunion de concertation pendant l’année, 
afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire le point sur les 

actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les futures actions. Le 
CDRP et le Département pourront tenir d’autres réunions de travail en fonction des thématiques ou 
de problématiques particulières. 

 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 
soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur, ainsi que 
le logotype des « ENS » s’agissant des sites labellisés ENS. Le non-respect de cette clause peut être 
une cause de dénonciation de la convention. 

 
Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à la 

fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions du CDRP. Ils pourront 
relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au département de l’Ain. 

 
 

Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, elles feront l’objet d'une demande 

auprès du Département. 
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8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires 

avec un préavis de 6 mois, notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
En cas de force majeure, le CDRP ou le Département pourront résilier de plein droit la 

convention, par notification écrite. 
 
 
Article 9 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout 

litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite et 

transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la partie 
interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg-en-Bresse, 
 
Pour le Département      Pour le CDRP 
Le Président du Département de l’Ain      Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean DEGUERRY      Jean-Claude PHILIPPE 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 2020 
 
 
 
Entre 
Le Département de l’Ain, 45 avenue Alsace-Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse, représenté par le 
Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et 4 février 2020 d’une part, 
 

Désigné ci-après par « le Département » 
 
Et 
La Fédération Régionale de lutte et de défense contre les organismes nuisibles Rhône-Alpes, site 
de l’Ain, 2 Allée du Lazio, 69800 Saint-Priest,  représenté par son Président, Monsieur Guillaume 
GENIN, d’autre part, 
 

Désigné ci-après par «la FREDON» 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 
gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à ce jour 
38 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au public 

et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale. 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité 

dans les politiques publiques. 
 

La FREDON exerce les missions suivantes : 
 

· Réaliser ou aider à la réalisation de toutes les actions contribuant à la surveillance, la 
prévention et la lutte contre les organismes nuisibles ou les dangers sanitaires et en 
particulier :   
 

ü ceux dont la lutte est obligatoire en tous lieux d’une façon permanente (art. L.251-3 
Titre V du Livre II du Code rural), 

ü ceux qui présentent à certains moments un danger sanitaire rendant nécessaire, dans un 
périmètre déterminé, des mesures particulières de luttes prescrites par arrêtés 
ministériels, préfectoraux ou faisant l’objet d’un programme collectif volontaire 

élaboré notamment par l’Association Sanitaire Régionale. 
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Ces actions peuvent conduire à conseiller et distribuer à destinations d’utilisateurs professionnels 

ou non, voire appliquer des spécialités phytopharmaceutiques ou des méthodes de luttes ou de 
préventions alternatives.  

 
· Participer à la préservation du patrimoine naturel et à la surveillance biologique du territoire, y 

compris en assurant des missions confiées ou déléguées liées à des tâches particulières de 
contrôles prévus au titre V du livre II du code rural, toutes conditions remplies par ailleurs. 

 
· Conseiller, rechercher, sensibiliser et diffuser auprès des propriétaires ou détenteurs de 

végétaux ou personnes intéressées par la lutte, les meilleures solutions et références 
techniques et financières en matière de santé des végétaux, de santé publique, de protection de 
l’environnement, de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires en 

réalisant ou en faisant réaliser, si nécessaire, des analyses, des essais, des études, des 
démonstrations… que cela soit, en collaboration avec les membres du réseau de la "FREDON 

France-réseau des FREDON et FDGDON", les services compétents de l'Etat, ou 
éventuellement avec tout organisme de développement ou de vulgarisation public ou privé 
intéressé.  

 
· D’assurer ou de faire réaliser la veille économique et technique ainsi que la réalisation de 

programmes de recherche et de développement diffusables vers les membres du réseau 
fédérant les propriétaires ou détenteurs de végétaux et produits végétaux, et les personnes 
intéressées à la lutte. 

 
· Prendre toute initiative tendant à faciliter l’action collective et l’organisation administrative et 

technique des adhérents propriétaires, détenteurs de végétaux ou personnes intéressées par la 
lutte en les fédérant directement. 

 
· Poursuivre la défense des intérêts matériels et moraux de l’action sanitaire notamment sur le 

fondement de l’article L 251-21 du code rural. 
 

· Assurer la liaison et la coordination de ses actions avec la Direction Départementale des 
Territoires, la Délégation Territoriale de l’Agence régionale de santé en application 

notamment des articles L 251-10 et L.252-4 du Code Rural. 
 

· Assurer la liaison et la coordination de ses actions avec la fédération régionale. 
 

· Organiser, animer ou faire animer des cessions de formations d'adultes auprès de différents 
publics, notamment spécifiques aux élus des collectivités locales et territoriales, aux 
propriétaires ou détenteurs de végétaux, ou toute autre personne physique pouvant y être 
intéressée.  

 
Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 

politique volontariste de gestion, de restauration et de mise en valeur des espaces naturels ; 
- Le bilan des actions déjà engagées entre la FREDON et le Département a montré pleine 

satisfaction ; 
- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par la FREDON a montré son 

efficacité ; 
- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante de 

l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 
 
Il est convenu que : 
 

La FREDON et le Département souhaitent poursuivre et accentuer leur partenariat au regard 
de la convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et de leurs actions de lutte 
contre les jussies. 
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Article 1 : Objet  de la présente convention 
 
La présente convention définit les engagements réciproques de la FREDON et du Département pour 
la coordination, et le suivi du programme de lutte contre les jussies. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La FREDON reconnaît le Département comme porteur privilégié des politiques publiques en 
matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  

 
Le Département reconnaît les compétences de la FREDON en matière d’accompagnement 

territorial pour la lutte contre les espèces nuisibles, dans des programmes dont il assure la maîtrise 
d’ouvrage ou dans le cadre de réflexions plus générales. 

 
Article 3 : Engagements  de la FREDON 
 
La FREDON s’engage à : 

- Mettre en œuvre la stratégie départementale de lutte contre les jussies 
- Inciter les acteurs locaux à l’appropriation et à la gestion future de leurs patrimoines ; 
- Assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation ; 
- Informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une réunion 

technique annuelle) ; 
- Organiser avec le Département les réunions de pilotage. 

 
Au niveau communication : 

- A utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces Naturels Sensibles 
départementaux ; 

- A communiquer sur ce partenariat ; 
- A apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions départementales portées par la 

FREDON ; 
- A fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 

propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions du Département ; 

- A mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, des photographies de qualité haute définition, lui appartenant. Ces photos 

seront utilisées par le Département pour un usage illustratif sur les plaquettes, sites internet, 
magazine départemental, roll-up, affiches, présentations powerpoint, … réalisés par le 

Département. Ces photographies pourront représenter des espaces naturels, des habitats, des 
espèces animales et végétales, des activités humaines se déroulant en milieux naturels ou 
encore des travaux, aménagements et équipements de l’espace. Les images seront fournies au 
Département en fonction de ses besoins et selon les disponibilités des images de la 
photothèque de la FREDON. Les droits d’utilisation de ces images seront évidemment 

conservés par la FREDON qui autorisera le Département à les utiliser, en mentionnant leurs 
auteurs de la manière suivante : « Auteur - FREDON». 

 
Article 4 : Engagements du Département 
 
Le Département de l’Ain s’engage à : 

- Soutenir financièrement la FREDON pour la mise en œuvre de ses actions. 
- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets portés par la FREDON. 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par la FREDON. 
- Verser à la FREDON selon les modalités prévues à l’article 6, la subvention requise. 

 
Au niveau communication :  

- à communiquer sur le partenariat ; 
- à Apposer le logo de la FREDON dans le cadre de ces actions. 
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Article 5 : Participation financière 
 
La mise en œuvre du programme d’actions annuel de la FREDON représente un budget de 49 000 € en 

2020.  
 
Pour l’année 2020, le financement prévisionnel du Département est de 49 000 € en 

fonctionnement.  
 
 
Article 6 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- versement d'un 1er acompte de 50% dès la signature de la présente convention pour le 
programme d'actions 2020. 

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous la 

forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 
après la date d’approbation de la Commission permanente. 

 
 

Article 7 – Suivi de la convention et communication 
 

La FREDON et le Département tiendront au moins une réunion de concertation pendant 
l’année, afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en particulier de faire le point 

sur les actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et d’échanger sur les futures 

actions. La FREDON et le Département pourront tenir d’autres réunions de travail en fonction des 

thématiques ou de problématiques particulières. 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 
soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur, ainsi que 
le logotype des « ENS » s’agissant des sites labellisés ENS. Le non-respect de cette clause peut être 
une cause de dénonciation de la convention. 

Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à la 

fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions de la FREDON. Ils 
pourront relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au département de 
l’Ain. 

 
 

Article 8: Modification et résiliation 
 

8.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, elles feront l’objet d'une demande 

auprès du Département. 
 

8.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires 

avec un préavis de 6 mois, notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
En cas de force majeure, la FREDON ou le Département pourront résilier de plein droit la 

convention, par notification écrite. 
 
 
Article 9 : Litiges 
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Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout 

litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite et 

transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la partie 
interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 10 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg-en-Bresse, 
 
Pour le Département       Pour la FREDON 
Le Président du Département de l’Ain       Le Président, 
 
 
 
 
 
Jean DEGUERRY       Guillaume GENIN 
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  22002200--22002222  
 
 
 
Entre 
Le Département de l’Ain, 45 avenue Alsace-Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse, représenté par le 
Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean DEGUERRY, agissant en application de la 
délibération de l’Assemblée départementale lors de la session des 3 et  4 février 2020 d’une part, 
 

Désigné ci-après par « le Département » 
 
Et 
La Fédération des Chasseurs de l’Ain, 19 B rue du 4 Septembre CS 20009 01001 Bourg en 
Bresse CEDEX représenté par son Président, Monsieur Joanny GRIFFON d’autre part, 
 

Désigné ci-après par «la Fédération des Chasseurs» 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
 
Le Département développe une politique de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel du département de l’Ain à travers son Plan Nature 2016 - 2021. Cette politique prévoit : 

- Dans son Axe 1, de renforcer la qualité des sites, des paysages et des espaces naturels par la 
gestion et l’aménagement des sites naturels d’exception. 40 sites sont pré-identifiés et à ce jour 
38 ont déjà fait l’objet d’une labellisation « ENS ».  

- Dans son Axe 2, de valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au public 

et l’appropriation locale. 
- Dans son Axe 3, de conforter les espaces naturels à vocations économique et 

environnementale. 
- Dans son axe 4, de favoriser la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité 

dans les politiques publiques. 
 
Il travaille en partenariat avec un certain nombre d’acteurs au service de la gestion des sites labellisés 

« espaces naturels sensibles » ; la Fédération départementale des Chasseurs fait naturellement partie de 
ces acteurs. 
 
La Fédération départementale des chasseurs de l'Ain est une association Loi de 1901 reconnue au 
titre de la protection de la nature. Elle représente les chasseurs du département. 
 
La Fédération regroupe et centralise l'activité cynégétique du département, elle a pour missions de : 

- Participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et à 
la gestion de la faune sauvage et de ses habitats ; 

- Assurer la promotion et défendre les intérêts de la chasse et de ses adhérents ; 
- Apporter son concours à la répression du braconnage ;  
- Organiser et assurer la formation théorique et pratique des candidats à l'examen du permis de 

chasser ; 
- Organiser et assurer des formations pour ses adhérents afin d'approfondir leurs connaissances 

sur la faune sauvage, la réglementation, les pratiques et les armes ;  
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- Conduire des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des 
gestionnaires des territoires et des chasseurs ; 

- Coordonner les actions des Associations Communales de Chasse Agréée ; 
- Conduire des actions de prévention des dégâts de grand gibier ; 
- Elaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires, les partenaires et les usagers 

des territoires concernés, un Schéma Départemental de Gestion Cynégétique. 
 
 
 

Considérant que : 
 

- Le Département mène à travers sa compétence en matière d’espaces naturels sensibles, une 

politique volontariste de gestion, de restauration et de mise en valeur des espaces naturels ; 
- Le Département développe le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l’Ain et peut confier 

la gestion de ces espaces à des partenaires (collectivités, associations) ; 
- Le bilan des actions déjà engagées entre la Fédération des Chasseurs et le Département a 

montré pleine satisfaction ; 
- La méthode d’intervention, déclinée dans le département par la Fédération des Chasseurs a 

montré son efficacité ; 
- Les compétences d’ingénierie technique, financière, administrative et de concertation acquises 

par l’équipe de la Fédération des Chasseurs sont reconnues et répondent à un besoin des 
collectivités et des partenaires. Elles sont complémentaires à celles du Département ; 

- Le Département, pour une coordination efficace des politiques, doit être partie prenante de 
l’ensemble des actions de développement durable dans l’Ain. 

 
Il est convenu que : 
 

La Fédération des Chasseurs et le Département souhaitent poursuivre et accentuer leur 
partenariat au regard de la convergence et la complémentarité de leurs intérêts, de leurs objectifs et de 
leurs actions en matière de préservation du patrimoine naturel et des paysages de l’Ain. 
 
Article 1 : Objet  de la présente convention 
 
La présente convention définit les engagements réciproques de la Fédération des Chasseurs et du 
Département pour la coordination, et le suivi du programme développé en annexe en faveur du 
patrimoine naturel et des paysages remarquables de l’Ain.  
 
Elle inclut la gestion des demandes groupées et le versement des subventions des bénéficiaires des 
primes à la queue de ragondin et de renard. 
 
Article 2 : Modalités du partenariat 
 

La présente convention respecte l’indépendance de la Fédération des Chasseurs. Cette 
indépendance s’exerce en conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires 

créées.  
La Fédération des Chasseurs reconnaît le Département comme porteur privilégié des 

politiques publiques en matière d’espaces naturels sur l’ensemble du département de l’Ain.  
Le Département reconnaît les compétences de la Fédération des Chasseurs en matière 

d’accompagnement territorial, de connaissance, de gestion et de valorisation d’espaces naturels, dont il 
pourra bénéficier, dans des programmes dont il assure la maîtrise d’ouvrage ou dans le cadre de 

réflexions plus générales. 
L’aide du Département concerne des actions de fonctionnement et d’investissement  définis 

dans le cadre de la programmation annuelle de la Fédération des Chasseurs.  
La liste des projets, leurs budgets prévisionnels et les plans de financement, définis 

annuellement,  sont annexés à la présente convention pour l’année 2020. 
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Article 3 : Engagements  de la Fédération des Chasseurs 
 
La Fédération des Chasseurs s’engage : 
 

- A gérer les Espaces Naturels Sensibles départementaux labellisés (intervention sur l’ENS des 

étangs de la Dombes – Etang Chapelier et Etang Vernange) ;  
- A gérer d’autres espaces naturels remarquables ; 
- Inciter les acteurs locaux à l’appropriation et à la gestion future de leurs patrimoines ; 
- A assurer le pilotage et le suivi du programme jusqu’à son entière réalisation ; 
- A informer le Département sur l’état d’avancement du programme (via notamment une 

réunion technique annuelle) ; 
- A inviter le Département aux réunions de pilotage des différents projets. 

 
Au niveau communication : 

- A utiliser la charte graphique du Département sur les Espaces Naturels Sensibles 
départementaux ; 

- A communiquer sur ce partenariat ; 
- A apposer le logo du Département sur l’ensemble des actions départementales portées par la 

Fédération des Chasseurs ; 
- A fournir au Département et à sa demande, en conformité avec les dispositions du code de la 

propriété intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestations destinées à la promotion des actions du Département ; 

- A mettre à disposition du Département, et dans une optique de promotion des espaces 
naturels de l’Ain, notamment gérés par la Fédération des Chasseurs, des photographies de 
qualité haute définition, lui appartenant. Ces photos seront utilisées par le Département pour 
un usage illustratif sur les plaquettes, sites internet, magazine départemental, roll-up, affiches, 
présentations powerpoint, … réalisés par le Département. Ces photographies pourront 
représenter des espaces naturels, des habitats, des espèces animales et végétales, des activités 
humaines se déroulant en milieux naturels ou encore des travaux, aménagements et 
équipements de l’espace. Les images seront fournies au Département en fonction de ses 
besoins et selon les disponibilités des images de la photothèque de la Fédération des 
Chasseurs. Les droits d’utilisation de ces images seront évidemment conservés par la 
Fédération des Chasseurs qui autorisera le Département à les utiliser, en mentionnant leurs 
auteurs de la manière suivante : « Auteur - Fédération des Chasseurs  de l’Ain». 
 

Pour la gestion des demandes groupées dans le domaine de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et nuisibles (ragondin et renard)  - cf article 5: 

- à formuler, en prévision des besoins, une demande de subvention auprès du Département qui 
s’intègre à la  programmation annuelle,; 

- à traiter les dossiers de tous les piégeurs de l’Ain ; 
- à réceptionner les justificatifs ; 
- à verser par virement bancaire les subventions aux piégeurs bénéficiaires ; 
- à mentionner le soutien financier du Département. 

 
Article 4 : Engagements du Département 
 
Le Département de l’Ain s’engage à : 

- Soutenir financièrement la Fédération des Chasseurs pour la mise en œuvre de ses actions. 
- Participer techniquement à la mise en œuvre des projets sur les sites labellisés et gérés par la 

Fédération des Chasseurs ; 
- Assurer un suivi de l’avancement des actions réalisées par la Fédération des Chasseurs. 
- Verser à la Fédération des Chasseurs selon les modalités prévues à l’article 7, la subvention 

requise. 
 
Au niveau communication :  

- à communiquer sur le partenariat ; 
- à apposer le logo de la  Fédération des Chasseurs en tant que gestionnaire des sites Espaces 

naturels sensibles. 

68



 Convention pluriannuelle 2020-2022– Département de l’Ain- Fédération des Chasseurs  4 

 

 
Dans le domaine de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes et nuisibles,  pour la gestion des 
« primes à la queue de ragondin » et « primes à la queue de renard », le Département s’engage : 
  
- à intégrer une subvention dédiée à la prime à la queue de ragondin et prime à la queue de renard 

dans le cadre de la programmation annuelle de la  Fédération des Chasseurs ; 
- verser la Fédération des Chasseurs les montants correspondants aux primes versées aux 

piégeurs, selon les modalités définies à l’article 5. 
 

Article 5 : Modalités de gestion des primes pour la gestion des espèces nuisibles et envahissantes 
 
 

1- La subvention globale portant sur la gestion des nuisibles via les « primes à la queue de 
ragondin » et « primes à la queue de renard » est intégrée dans le cadre de la programmation 
annuelle établie par le Département avec la Fédération des Chasseurs,  

a. Le montant unitaire de la prime à la queue de renard est établie à 7 €/queue 
b. Le montant unitaire à la queue de ragondin est établie à 3€/queue 
c. Les montants affectés à chaque espèce sont définis annuellement. En cours d’année et 

sur accord des deux parties, les deux enveloppes peuvent être fongibles pour répondre 
aux besoins en matière de pression de prélèvement.   

 
2- Les demandes de prime de queue de ragondin et prime à la queue de renard, adressées par les 

piégeurs, sont réceptionnées par la Fédération des Chasseurs à l’adresse suivante :  
 

19 B rue du 4 Septembre  
CS 20009 01001  

BOURG en BRESSE CEDEX  
fed.chasse.ain@wanadoo.fr  

 
3- La Fédération des Chasseurs contrôle les demandes déposées par les piégeurs (nombres 

d’animaux piégés, conformité du piégeage, conformité du bénéficiaire).  
 

4- Pour des demandes conformes, la Fédération des Chasseurs procède au paiement de la prime à 
la queue de ragondin ou à la prime à la queue de renard auprès du piégeur, bénéficiaire in fine 
de la subvention départementale. 
 

5- Une fois les paiements réalisés auprès des piégeurs par la Fédération des Chasseurs, la 
Fédération des Chasseurs adresse une demande de versement de la subvention au 
Département de l’Ain, qui rassemble et additionne l’ensemble des paiements effectués.  
 

Cette demande de paiement détaille la liste de l’ensemble des piégeurs, bénéficiaires in fine de 
la subvention, dans un tableau selon la forme ci-dessous : 

 
NOM 
Prénom 

Adresse CP VILLE Nb de 
queues 
collectés 

Montant 
unitaire 
prime 

MONTANT 
TOTAL 
PRIME 
VERSEE 
  

Date de 
paiement 
par 
virement 
bancaire 

        
        

  
 Un tableau sera établi pour les bénéficiaires de la prime à la queue de ragondin et un autre 
 sera établi pour la prime à la queue de renard. 
 

Ce tableau est accompagné des justificatifs de virement et extraits de compte. 
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6- Un montant de 10 % des primes versées (dans la limite des enveloppes définies annuellement) 
est octroyé à la  Fédération de Chasses pour contribuer aux frais de gestion de cette opération. 
Cette subventionne est payée lors du solde annuel des dossiers. 

 
 
Article 6 : Participation financière 
 
Le Département participera financièrement au programme d’actions proposé annuellement par la 

Fédération des Chasseurs,  après l’approbation des montants par les instances du Département. 
 
Pour l’année 2020, le financement prévisionnel du Département est de 80 100 € en 

fonctionnement et  71 200 € en investissement, soit 151 300 € au total.  
La réalisation  du programme d’actions par la Fédération des Chasseurs représente un budget total 
évalué à  253 100 €  pour 2020. 
 
Les programmes d’actions pour les années 2021 et 2022  seront définis annuellement et la 
participation financière du Département sera soumise à la décision de l’Assemblée départementale en 

début de chaque année. 
 
 
Article 7 : Modalités  d’exécution et de versement de l’aide 
 
Le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif suivant : 
 

- solde à la réalisation du programme d’actions sur justificatifs techniques et financiers, sous la 

forme d’un rapport d’activité global et d’un mémoire de paiement et au plus tard 24 mois 

après la date d’approbation de l’Assemblée départementale. 
 
Pour les nuisibles, le Département mettra en règlement sa participation financière selon le dispositif 
suivant : 

- versement d’un acompte à la réception des justificatifs de versement des primes aux piégeurs 
(tableau récapitulatif des versements de subvention, copie des virements bancaires). Cet 
acompte correspondra au montant des primes versées aux piégeurs. 

- solde à la réception des justificatifs de versement des subventions aux piégeurs  (tableau 
récapitulatif des versements de subvention, copie des virements bancaires)  

- la participation à hauteur 10% des primes versées pour la contribution à la gestion du dispositif 
sera payée au moment du solde de la subvention  
 
 

Article 8 – Suivi de la convention et communication 
 

La Fédération des Chasseurs et le Département tiendront au moins une réunion de 
concertation pendant l’année, afin d’évaluer le partenariat entre les deux structures. Il s’agira en 

particulier de faire le point sur les actions de préservation de sites ou de toute autre collaboration et 
d’échanger sur les futures actions. La Fédération des Chasseurs et le Département pourront tenir 
d’autres réunions de travail en fonction des thématiques ou de problématiques particulières. 

 
Les documents édités dans le cadre de cette convention porteront la mention « avec la 

participation du Département de l’Ain » et reproduiront le logotype départemental pour les actions 

soutenues par le Département, selon les règles définies par sa charte graphique en vigueur, ainsi que 
le logotype des « ENS » s’agissant de la gestion de sites labellisés ENS. Le non-respect de cette clause 
peut être une cause de dénonciation de la convention. 

 
Les 2 partenaires s’engagent à élaborer des projets de communication pour mettre en avant à la 

fois la thématique abordée et, la promotion du Département et les actions de la Fédération des 
Chasseurs. Ils pourront relayer des événements nationaux ou créer des événements spécifiques au 
département de l’Ain. 
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Article 9: Modification et résiliation 
 

9.1 Modification du contrat initial 
 
Le contenu des actions prévues dans ce contrat ne pourra être remis en cause. Si, pour des 

raisons de force majeure, des modifications devaient être apportées, elles feront l’objet d'une demande 

auprès du Département. 
 

9.2 Résiliation 
 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires 

avec un préavis de 6 mois, notifié à l’autre signataire par lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure. 
En cas de force majeure, la Fédération des Chasseurs ou le Département pourront résilier de 

plein droit la convention, par notification écrite. 
 
Article 10 : Litiges 
 

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout 

litige relatif à l'exécution de la présente convention. 
Tout différend qui ne trouverait pas de solution amiable fera l'objet d'une réclamation écrite et 

transmise par courrier recommandé avec accusé de réception à laquelle il sera répondu par la partie 
interpellée dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la réclamation. 

En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. Les parties 
s’efforceront de trouver préalablement une solution amiable à leur litige. 
 
Article 11 : Durée de la convention 
 

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2022 et court 
jusqu’à l’extinction de tous ses effets. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Bourg-en-Bresse,  
 
 
 
 
 
 
Pour le Département      Pour la Fédération des Chasseurs 
Le Président du Département de l’Ain      Le Président, 
 
 
 
 
 
 
 
Jean DEGUERRY      Joanny GRIFFON 
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PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERREE  AANNNNUUEELLLLEE  

22002200  
DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  

22002200--22002222  
FFEEDDEERRAATTIIOONN  DDEESS  CCHHAASSSSEEUURRSS  DDEE  LL’’AAIINN    //  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AAIINN    

 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat 2020-2022, le partenariat technique et financier établi 
entre la Fédération des Chasseurs de l’Ain et le Département de l’Ain se décline en un programme 

d’actions annuel, pour l’année 2020, tel que détaillé ci-dessous : 
 
 
Missions F/I 

* 
COUT 
TOTAL 

TX 
sub 

MONTANT 
SUBVENTION 

Programme PP Lynx F 60 000 € 40% 24 000 € 
Objectif : déterminer l’influence de la chasse et de la prédation par la Lynx sur les 

populations de chevreuils et de chamois 
 

Réflecteurs I 22 000 € 60% 13 200 € 
Objectif : installer des réflecteurs sur les RD afin de limiter les collisions avec la 
faune sauvage – 12 km  

 

Mesures Agri-faune I 50 000 € 76 % 38 000 € 
Objectif : permettre la mise en place de couverts « inter-culture » (achat de semis)  
Gestion des ENS I 15 000 € 33 %  5 000 € 
Objectif : gérer et valoriser les ENS du Département. Gestion des sites de 
Vernange et du Chapelier – aménagement d’accès sur Vernange 

 

Postes de Tir Surélevés I 50 000 € 30 % 15 000 € 
Objectif : assurer la sécurité des chasseurs et des autres utilisateurs de la nature – 
acquisition de miradors (800) 

 

Lutte contre les espèces à problèmes F 56 100 € 100 % 56 100 € 
Objectif : inciter et compenser les efforts de régulation des espèces susceptibles 
d’occasionner des dégâts. 
« Prime à la queue » Ragondin » : 30 000 € 
Contribution au frais de gestion : 3 000 € (10% du montant des primes versées) 
« Prime à la queue Renards »: 21 000 € 
Contribution au frais de gestion : 2 100 € (10% du montant des primes versées) 

 

Valorisation du partenariat F Interne FDC 0%  0 € 
Mise en œuvre des projets F Interne FDC 0%  0 € 
  253 100 €  151 300 € 
     

Dont FONCTIONNEMENT  161 100 €  80 100 € 
Dont INVESTISSEMENT 
 

 137 000 €  71 200 € 

 
*F : Fonctionnement / I : Investissement 
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