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• Comment agir aujourd’hui pour que soient mieux compris

les enjeux de la biodiversité et quelles démarches

participatives promouvoir, au plan territorial, pour mobiliser, à

bon escient, les acteurs concernés par la préservation de la

biodiversité ?

• Comment concilier les aspirations à un certain

développement avec la préservation de notre

environnement?

• Comment résister à un usage utilitaire de la nature en ne

considérant que les bénéfices à court terme et en négligeant

la préservation de ce formidable trésor biologique ?

Journée d’étude organisée par LES AMIS DU PNR DE 

CHARTREUSE  avec les principaux  acteurs de la 

biodiversité dans le Parc naturel régional de Chartreuse : 

agriculteurs, sylviculteurs, pêcheurs, chasseurs,

prestataires du tourisme, industriels, artisans, urbanistes,

constructeurs…
Fil conducteur des tables de travail :

Quels impacts produit votre activité sur la biodiversité :

- négatifs : lesquels et ébauches des solutions

envisagées pour y remédier

- positifs : lesquels et comment pensez vous pouvoir

les valoriser, les pérenniser

- Quelles tensions avez-vous décelées entre vos

aspirations au développement et la préservation de la

biodiversité dans votre environnement ?
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Les activités agricoles

Les activités de loisirs 



Les Amis du P.N.R. de Chartreuse 

Proposent 

SAMEDI 26 MARS : de 9h à 14h 30

Salle du Revol        Saint Laurent du Pont

Modérateur : Pierre OSTIAN

9h : ACCUEIL CAFE

9h30 -10h  :  OUVERTURE

Présentation des travaux
Conférence introductive
10h -11h 15 : ATELIERS PAR ACTIVITE 

- ACTIVITES AGRICOLES ET LA SYLVICULTURE

- ACTIVITES TOURISTIQUES ET  DE  LOISIRS

- AMENAGEMENT ET  AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES  

11h 30  -12h15 : CONFERENCE PLENIERE 

Exposé des constats et propositions  de chaque atelier

12h15 - 13h : TABLE RONDE 

Élus et cadres territoriaux,, responsables associatifs, universitaires,

responsables du PNRC

Vers une gestion concertée de la   
biodiversité en Chartreuse :

quel rôle pour le PNR  ?

13h  : REPAS BUFFET DES PRODUITS DE CHARTREUSE 

(sur inscription) 

Avec l’association Avenir de l’Agriculture en Chartreuse
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L’industrie du bois

L’artisanat

L’urbanisme

Le tourisme
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Entrée libre dans la limite des places disponibles.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :

retourner le bulletin de participation par mail ou par

courrier

Repas de midi sur place (15 € : sur réservation à

l’inscription)

Programme et bulletin téléchargeables sur le site :

http://rdv-chartreuse.amis-chartreuse.org/

Cycle : « L’homme et la biodiversité »

Cette journée d’étude se complète par :

«Histoire de la biodiversité et des hommes en 
Chartreuse depuis la fin des temps glaciaires»
Vendredi 18 mars  à 20h

Salle du conseil  Mairie de Voreppe  

«Solutions locales pour un désordre global »
Vendredi 25 mars 19h30 

Cinéma le Montcelet   Entre deux Guiers

Toutes les informations sur le site : 

http://rdv-chartreuse.amis-chartreuse.org/ 

Plan d’accès

Amis du PNR Chartreuse 

La Casemate 

2, place St Laurent 

38000 GRENOBLE

S’inscrire

amis.chartreuse@laposte.net

Tél. 04 76 44 88 83 

Syndicat 

Intercommunal de la 

Vallée du Guiers

Film débat de Coline Serreau

Conférence de Pierre Bintz
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