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Vousavezunprojet?
En tant qu’élu local, si vous avez un projet ou un problème qui concerne un cours d’eau, une zone humide ou une
problématique inondation, rappelez-vous que le Syndicat Mixte du Parc est compétent et dispose potentiellement de
financements. Contactez l’équipedu syndicat, elle vousorienteradans vosdémarches.

Lespersonnesàcontacter :BertrandDEVILLERS>0621278302/ QuentinDUCREUX>0671015690

En tant qu’association ou usager des milieux humides, si vous avez un projet, vous êtes également invités à vous
rapprocherde l’équipetechniqueduSyndicatMixteduParc.S’iln’apasvocationàtoutprendreencharge, l’accompagnement
et les échanges avec ses agents vouspermettra d’assurer la cohérence et la coordination à l’échelle dubassin versant.

Uneéquipedeproximitéà laMaisonduParcnaturel régionalduHaut-JuraàLajoux

La Valserine, un patrimoine à conserver : En 2014, la
Valserine a été la première rivière de France à obtenir le label «Site
Rivières Sauvages». Il s’agit là d’une reconnaissance du territoire et
de ses habitants qui ont su, au fil des générations, préserver la
richesse naturelle et paysagère de ce patrimoine. Ce label impose la
mise en œuvre d’un programme d’actions visant à préserver les
rivières enbonétat et à restaurer les secteurs altérés. Lesopérations
sont mises en œuvre par l’ensemble des acteurs impliqués : les
collectivités territoriales, les associations, les privés, etc.

Le réseau des sites «Rivières sauvages» compte aujourd’hui une
vingtaine de sites en France dont 20% sont situés dans le
département de l’Ain ! Preuve de l’attachement du territoire à notre
patrimoine commun.

Une équipe au service du territoire de la Valserine


