Syndicat Mixte du Rhône des Iles et des Lônes

Échos des îles et lônes N°38
 Hommage : Le président fondateur du SMIRIL nous a quittés le 15 Avril
2015…
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 L’école est finie
 Une équipe qui change
HOMMAGE : LE PRESIDENT FONDATEUR DU SMIRIL NOUS A QUITTES LE 15
AVRIL 2015…
Enfant du Rhône ayant grandi avec le fleuve et appris à nager dans le 7 ème barrage…
Régis Volle avait depuis toujours un objectif, une passion, une obsession même … Faire
revivre le Rhône et lui redonner sa beauté d’antan.
En tant que Maire de Vernaison, dès 1987, il s’est posé la question : Faire revivre ce
Rhône si riche et si précieux… oui mais comment ? Il aura fallu plus de 10 ans de travail,
de courage, de volonté pour arriver à rassembler, fédérer autour de « son rêve
ambitieux » les communes riveraines.
Régis Volle a su donner naissance au SMIRIL en y associant le Conseil Général et la
Communauté Urbaine de Lyon devenue Métropole. Partant du constat que le Rhône et
ses îles ne pouvaient pas rester à l’état d’abandon et que les riverains devaient retourner
vers ce Rhône.
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Président du syndicat de 1995 à 2001, il a impulsé la grande phase de travaux, il a vu ce
Rhône redevenir plus vigoureux et plus beau. Il a été sollicité par de nombreux élus
d’autres territoires souhaitant, comme lui, mettre en œuvre un tel projet.
Son rêve ambitieux, ce projet « fou » comme pensaient et disaient certains avait vu le jour,
avait été mis en œuvre et permettait de donner un renouveau à ce territoire tourné vers le
fleuve.
Ce projet guidé par une philosophie ancrée de préserver et mettre en valeur le Rhône a
pris de l’ampleur et Régis Volle lui – même, quelques années plus tard était surpris et fier
du cheminement parcouru et des actions accomplies.
D’autres élus ont repris le flambeau, et poursuivent aujourd’hui cette œuvre, ce projet de
territoire.

RECONSTRUCTION
Le 18 Mars, nous ne pouvions que nous consterner devant le résultat d’un acte de
vandalisme réduisant l’espace pédagogique nord de Table Ronde en charbon de bois…
Nous n’avons pas souhaité laisser le lieu vide et très vite, nous avons consulté des
entreprises pour pouvoir refaire un abri bois et ainsi redonner à ce lieu très apprécié des
visiteurs un nouvel espace d’accueil.
L’entreprise MJM a reconstruit l’abri avec des bois provenant du Pilat.
L’acheminement de l’ensemble des éléments n’est pas simple. Aidé par les agents du
SMIRIL et les Brigades Vertes, c’est à dos d’homme que les bois ont été apportés un à un
sur le promontoire de la lône, à partir de la Grande Prairie.
Puis l’entreprise a pu commencer le travail d’assemblage et redonner de jour en jour vie à
ce lieu.
Souhaitons que sa beauté, sa qualité soient autant de points permettant de respecter cet
ouvrage et que dès cet été, il soit le lieu d’observation de la faune de la lône mais aussi un
abri apprécié quand le temps tourne à la pluie.
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RETOUR SUR L’ENQUETE PUBLIQUE
Du 19 Décembre 2014 au 18 juin2015 l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
lançait sa consultation du public « l’Eau, les inondations on dit quoi ».
Demandant aux partenaires de les aider dans la mise en œuvre de cette opération, le
SMIRIL s’est engagé autour de 3 actions.
Le 28 Mai, 37 élus embarquaient sur la Péniche de Val de Rhône pour partager une
journée commune autour de la découverte du territoire (côté canal). L’occasion de franchir
l’écluse en profitant des explications de Monsieur Ribert de la CNR. Puis sur la
redescente, Sylvie Margot et Eve Sivade de l’Agence de l’Eau ont proposé aux élus de
répondre à l’enquête publique tout en échangeant autour de chacun des points du
questionnaire et en apportant des compléments d’informations.
Le 18 février et pour 3 mois, le SMIRIL a lancé un concours vidéo intitulé « Au film de
l'eau ».
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Des affiches, des mailings, la presse, ont permis de diffuser l’information et ainsi d’inviter
le public à participer.
Seuls deux groupes de participants nous ont remis leur œuvre. Déçus du peu de retours,
nous avons été en revanche heureux de découvrir la qualité de ces courts-métrages.
Tous deux très différents, ils offrent une vision du Fleuve Rhône, de notre territoire très
agréable. Nous les avons mis à l’honneur ; Profitant de la journée sur la Péniche qui
rassemblait les élus du SMIRIL, les deux participants ont été conviés et se sont vu
remettre leur récompense.
Ces films serviront prochainement dans le cadre pédagogique, et seront également mis
sur notre site internet.
Notre dernière action a été menée dans le cadre des Temps d’Ateliers Périscolaires avec
3 écoles de Grigny. Après avoir réalisé différents ateliers sur la thématique de l’eau les
groupes de jeunes ont pu s’initier aux médias et ainsi concevoir des « spots », tournés à
l’école ou sur le territoire du SMIRIL. 3 spots :
qui ont permis aux jeunes de s’investir
autour de la thématique « eau » mais aussi de se former à l’utilisation de caméra, de
drone…
Toutes nos actions ont été relayées par une incitation à remplir le questionnaire en ligne,
afin que l’Agence de l’Eau puisse atteindre son objectif.
L’ECOLE EST FINIE
La fin des projets pédagogiques… Mais est-ce bien une fin ? Nous avons la chance que
les projets soient menés en continuité d’une année sur l’autre et offrent ainsi un fil
conducteur dans les actions pédagogiques mises en œuvre auprès des classes. Cette
année plus de 6000 élèves auront participé aux actions sur le territoire. Chaque classe a
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pu en retenir quelque chose, a pu construire, créer, réfléchir, produire… autant de projets
différents qui font une richesse et une force de nos actions pédagogiques.
Les 16 structures intervenantes sur le territoire nous font part de leur ressenti. Les élèves
du bord du Rhône sont maintenant plus éveillés et sensibilisés que les élèves qu’ils
rencontrent sur d’autres territoires.
Le choix de consacrer un important dispositif financier et technique autour du pôle
pédagogique donne du résultat. L’accompagnement des classes, la mise à disposition
d’outils, le parcours de l’élève venant sur plusieurs années sont autant de moyens
importants qui contribuent à cette réussite.

C’EST L’ETE, AU BORD DU RHONE
Le SMIRIL gère quotidiennement le territoire, par des ramassages propreté, par des
interventions sur la végétation… afin que tous les utilisateurs du territoire puissent profiter
au mieux de ce dernier.
Difficile d’intervenir partout et tout le temps ; et la tâche n’est pas toujours facile vis-à-vis
des non-respects : déchets laissés à terre, quad ou moto franchissant les barrières soit en
cassant les cadenas soit en portant leur engin à moteur… barbecues fait à même le sol
risquant de provoquer des débuts d’incendies mais aussi laissant des places à feux peu
agréables pour les visiteurs suivants et parfois dangereuses (bouteilles cassées à
l’intérieur).
Nous redoublons de vigilance, nous essayons de sensibiliser les utilisateurs, et nous
avons des passages très fréquents ! Que faire de plus ?...
D’autres phénomènes nous préoccupent :
La présence d’ambroisie, pour laquelle nous réalisons au maximum un arrachage ou une
fauche mais nous sommes bien conscients : malgré toute notre volonté nous ne pouvons
agir partout.
Le moustique tigre parmi les autres moustiques et … leurs piqures qui parfois rendent les
promenades au bord du Rhône un peu désagréables… seul conseil : sortez protégés !
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La nature est belle mais parfois…

UNE EQUIPE QUI CHANGE
L’année 2015 est mouvementée,
Le carnet rose sera chargé :
Marion Secrétaire/comptable sera absente jusqu’en Novembre pour s’occuper de son petit
prévu en juillet ; elle est remplacée une fois par semaine par Jullien Grouiller du service de
remplacement du Centre de Gestion et en ce début d’été Suzanne Bélicard permet de
palier à de nombreuses actions devant se poursuivre au sein d’une structure en souseffectif.
Amandine également future maman s’est arrêtée : l’attente de jumeaux la conduit à plus
de repos et ensuite elle enchainera congé maternité et parental nous amenant … en
2017 !
Enfin le contrat de Romain s’achevant, nous n’avons pas souhaité le renouveler. Il est
important de pouvoir recruter un agent qui puisse répondre à l’ensemble des missions
nécessaires en technique tant sur le terrain (y compris lié au pâturage) qu’en lien avec la
gestion des bâtiments. Romain aura pu s’enrichir d’un an et demi de travail parmi nous. Le
SMIRIL aura été pour lui un tremplin vers l’avenir.
C’est sur cette base, qu’au 1er juillet le SMIRIL accueille 3 nouveaux agents, et souhaite
au vu de cet effectif renouvelé à plus de 50%, redynamiser les actions et offrir aux
nouvelles recrues un cadre de travail et des actions à l’image de son territoire.
Julie Deplace sera chargée de la poursuite des projets pédagogiques et participera à la
communication globale du SMIRIL.
Sylvain Richard s’occupera des actions liées au plan de gestion, il aura en charge de
vulgariser les données scientifiques en travaillant notamment en relation avec les
naturalistes ;
Guillaume Michel sera sur le terrain pour assurer les missions propreté, végétation,
surveillance du troupeau et réalisera les petits travaux de maintenance utiles tant sur le
matériel que sur les bâtiments ou équipements.
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Sur la photo de gauche à droite Julie, Sylvain, Guillaume.
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