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Soutenez la nature
Devenez mécène du SMIRIL

La Compagnie Nationale
du Rhône est partenaire
du SMIRIL de par la gestion
confiée des terrains en
bordure du Rhône.

VERNAISON

La CNR participe
également au financement
de projets spécifiques dans
le cadre de ses Missions
d’Intérêt Général, comme
l’expérimentation de la
gestion par pâturage de
certaines zones.
Elle est maître d’ouvrage
des grands travaux de
restauration de milieux
naturels (recreusement
des lônes, restauration de
marges alluviales...).

SOLAIZE

Parc Bernard Clavel

Île de la Table Ronde

SÉRÉZIN DU RHÔNE

MILLERY

Eaux libres
Forêt alluviale (400 ha)
Prairies
Périmètre de protection
de biotope

Éco-pâturage

Base Nature

Vallée de la Chimie

TERNAY
GRIGNY

Communes membres
Entrées de site

LES DÉFIS D’AUJOURD’HUI

SUR QUELS PROJETS NOUS SOUTENIR ?
Le Plan biodiversité, présenté en 2018,
nous rappelle une nouvelle fois que les défis
environnementaux sont considérables et que
l’engagement de tous, notamment des entreprises,
est indispensable pour les relever.
L’entreprise intervient en premier lieu par l’intégration
directe du développement durable dans son activité.
Elle peut également participer à la mise en œuvre
de projets par un soutien financier : le mécénat
environnemental œuvre dans ce sens auprès de
structures telles que le SMIRIL.
Ces actions traduisent son engagement sociétal
et son désir de participer à l’effort collectif de
préservation de notre environnement.

Le SMIRIL souhaite développer et amplifier ces partenariats avec les entreprises afin d’atteindre les
objectifs ambitieux de protection et de valorisation du site. Il entend aussi renforcer la coexistence entre
acteurs économiques et espaces naturels dans le même écosystème.

Protéger la nature
Développer votre politique RSE
Sensibiliser vos salariés et les
faire participer à des animations
et des chantiers nature

Mise en valeur, entretien du site et nouveaux
aménagements : création de mares, entretien des sentiers
pédestres et des abris pédagogiques, éco-pâturage,
restauration de lônes et effacement des anciens casiers le
long du Rhône.
Le SMIRIL travaille avec des associations d’Insertion par
l’Activité Economique pour la réalisation de certains
chantiers .
Arrachage de la Renouée du Japon (plante invasive)

Repère : 2 500 € permettent d’assurer
la gestion d’1 ha.

Soutien à la préservation de la biodiversité à travers l’Observatoire de la biodiversité
des Îles et Lônes du Rhône
Réalisation d’inventaires, de suivis faune-flore ou bien
encore veille sur les espèces exotiques envahissantes
afin d’améliorer notre connaissance de la biodiversité
du territoire et suivre son évolution.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

•
•
•

Soutien à la préservation et la mise en valeur du site naturel des Îles et Lônes du Rhône

•
•
•

Agir pour le bien commun
Accoître votre visibilité
auprès de nos partenaires

- un soutien financier
aux inventaires et suivis
naturalistes du site

L’Observatoire de la biodiversité permet
l’élaboration, l’adaptation et l’évaluation des
actions de gestion du site. C’est également la
base de connaissances à transmettre à travers nos
programmes d’éducation à l’environnement et au
développement durable.

Profiter d’avantages fiscaux

La plateforme TOTAL de Feyzin
soutient le SMIRIL depuis
2009. Ce partenariat donne
notamment lieu à :

- la co-gestion d’un espace
de 5 ha, ancien site industriel,
propriété de TOTAL

Azuré du Serpolet

Soutien aux programmes d’éducation à l’environnement et au développement durable

Le SMIRIL propose des animations pédagogiques
auprès des scolaires et un programme de
sensibilisation auprès du grand public. Pour les
réaliser, le SMIRIL fait appel à une vingtaine de
partenaires engagés sur le territoire.

- une participation du SMIRIL
aux journées environnement
organisées par la plateforme
pour ses employés
- la création d’une mare pour
accroître la biodiversité en
particulier pour le Pélodyte
ponctué

Repères :
- Objectif de 6 500 élèves accueillis par an
- Programme pour les publics en difficulté
- Développer des actions innovantes

Lône Ciselande de Vernaison

Balade contée avec Cécile Léoen

Pélodyte ponctué

