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Le Comité National Avifaune fête son dixième anniversaire
Depuis février 2004, les opérateurs de réseaux d’électricité ERDF et RTE et les
associations FNE et LPO ont su se rapprocher afin de mieux appréhender la
problématique avifaune des infrastructures électriques aériennes. Cette rencontre
a permis de créer une instance de gouvernance écologique à la fois originale,
singulière, et reconnue : le CNA
Dix ans, c’est un anniversaire et un premier bilan. Un grand nombre d’actions et de
démarches ont été réalisées, et d’autres sont encore à poursuivre.
Cet anniversaire est donc l’occasion de se fixer collectivement de nouveaux objectifs
afin de s’adapter à un cadre réglementaire en constante évolution : suites du
Grenelle de l’environnement, mise en place de la Trame verte et bleue, etc.
Cette rencontre est le lieu pour mettre en perspective les évolutions des pratiques
des opérateurs, des relations nouées avec les associations et comment tous ont
pu s’adapter pour plus d’efficacité et des résultats en nets progrès. Opérateurs
et associations présenteront de concert des exemples d’actions innovantes qui
témoignent de l’intérêt de cette démarche commune.
Déjà des orientations sont en cours : élargissement vers des problématiques
internationales, volonté de communiquer via un tout nouveau site internet…
Ces actions montrent la volonté d’engagement des partenaires et se veulent le
signe d’un CNA aux ambitions renouvelées.
Autant d’arguments pour se réunir et débattre de l’avenir à donner à cette
instance, à laquelle participe maintenant le ministère de l’écologie : la gouvernance
commune entre opérateurs, associations et ministère ne s’improvise pas !
Le programme qui vous est proposé se veut le reflet de ces dix ans du CNA et le
support pour définir ses perspectives et orientations futures.

Pré-programme
Jeudi 2 octobre
Bilan des 10 ans du CNA
Quelle évolution des politiques d’ERDF et de RTE ?
Les plans nationaux d’actions oiseaux et les lignes électriques
Le balbuzard pêcheur et la cigogne blanche
Expériences espagnoles
Les innovations (gouvernance, procédure, matériels, …)
…

Votre avis nous intéresse…
Y a-t-il un sujet que vous souhaiteriez traiter ou voir traiter ?

Organisation
3ème séminaire Oiseaux et lignes électriques
2 octobre 2014 - Paris

Ce séminaire est organisé par les quatres partenaires du CNA : ERDF, RTE, FNE et LPO
dans l’amphithéatre de la SNHF, 84 rue de grenelle 75007 Paris.

Accès

Métro Solférino

Métro Rue du Bac

SNHF 84 rue de grenelle, 75007

Inscription
Le nombre de place est limité. Afin de permettre une meilleure organisation, il est
demandé de se préinscrire avant le 30 juillet 2014.
Frais d’inscription gratuits. L’inscription comprend le repas de midi sur place.
Les inscriptions sont à renvoyer à rapaces@lpo.fr
Nom, prénom
Structure
Tél :

Courriel :
Avec le soutien du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’energie

