
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 
 

 
Objet : PROJET NATURE MEGINAND : AVENANTS AUX CONVENTIONS AVEC LES 

ASSOCIATIONS POUR LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES  
 

 
Rapporteur : Régis LABAUNE 
 
Depuis 2010, les communes de Charbonnières-les-Bains, Saint-Genis-les-Ollières, Tassin la Demi-
Lune, Grézieu-la-Varenne, Sainte-Consorce et la Communauté de Communes des Vallons du 
Lyonnais(CCVL) se réunissent autour d’objectifs communs de préservation, de gestion et de 
sensibilisation des espaces naturels et agricoles et ont inscrit le plateau de Méginand et les 
vallons du Charbonnières, du Ribes et du Ratier dans la politique des « projets nature ».  
Ces projets nature sont menés en partenariat avec la Métropole de Lyon et le Département du 
Rhône.  
 
La sensibilisation des publics est une action phare du plan de gestion, avec la volonté de les 
impliquer dans la gestion de leur territoire et de faire émerger des comportements éco 
citoyens.  
 
Depuis 2014, le programme pédagogique est mis en œuvre via un appel à projets auprès 
d’associations proposant un accompagnement d'éducation à l'environnement et au 
développement durable.  
 
Il est rappelé que seules les communes situées sur le territoire du Grand Lyon (Tassin la Demi-
Lune, Saint-Genis les Ollières, Charbonnières les Bains) sont concernées par cet appel à projets 
puisque les communes de Grézieu la Varenne et Sainte-Consorce font l’objet d’une 
consultation spécifique prise en charge par la CCVL. 
 
Les animations dispensées dans ce cadre abordent les thèmes suivants : 

 La biodiversité du plateau de Méginand 
Faire découvrir, partager et s'approprier la richesse du patrimoine et de l'environnement 
local 

 Le paysage 
Comprendre le paysage et son évolution. 

 L’agriculture, vocation principale du plateau de Méginand 
L’agriculture et sa fonction de gestion de l’espace 

L’agriculture périurbaine; opportunités et contraintes de la proximité de la ville 
 
Les animations sont à destination de plusieurs publics :  

- Le public scolaire, de la maternelle au CM2 

- Le grand public, à l'occasion de manifestations diverses (ex : journées du  

développement durable, cross de St Genis les Ollières …) 

- Les structures de loisirs 

 
 
 
 
 



4 associations ont été retenues dans le cadre de l'appel à projets, avec la répartition 
suivante :  
 

 
Scolaires Périscolaire Centres de loisirs Adultes 

Biodiversité Frapna, LPO 

Arthropologia  
LPO, 

Arthropologia 
LPO, Frapna, 

Naturama 
Paysage  Naturama 

Agriculture Arthropologia 

 
Une convention de partenariat a été signée en septembre 2014 avec chacune de ces 
associations. Comme le prévoit l’article 10 de cette convention, l’appel à projets est 
renouvelable pour une année par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à 
l'Association et sous réserve de l'approbation par le Conseil Municipal de l'avenant financier 
correspondant. 
 
Un courrier en ce sens a été adressé aux 4 associations, qui ont toutes accepté de 
renouveler la convention.  
 
Le budget dédié aux animations pédagogiques est plafonné à 20 000 €/an. Ce montant sera 
versé par la commune de Tassin La Demi-Lune aux associations, et lui sera remboursé à 
hauteur de 100% par le Grand Lyon.  
 
En fonction des animations programmées pour l’année scolaire 2015/2016, chaque 
association bénéficiera d’une subvention du montant maximal suivant :  
 

FRAPNA 9 840 € 

NATURAMA 1 920 € 

LPO 5 520 € 

ARTHROPOLOGIA 2 000 € 

TOTAL  19 280 € 

 
Un budget de 600 € a été réservé pour deux animations en direction du grand public mais la 
ou les associations qui les assureront n'ont pas encore été choisies. Aussi, il est mis une 
réserve de 600 € à chacune des associations retenues sur ce public, à savoir Frapna, LPO et 
Naturama.  
Ce qui porte le montant maximal des subventions pour chacune des associations à : 
 

 

Animations 
scolaires 

Animations grand 
public 

TOTAL 

FRAPNA 9 840 € 600.00 € 10 440 € 

ARTHROPOLOGIA 2 000 € x 2 000 € 

LPO 5 520 € 600.00 € 6 120 € 

NATURAMA 1 920 € 600.00 € 2 520 € 

 
Il est précisé qu'il s'agit d'un montant maximal et que la subvention sera recalculée au 
moment du paiement, en fonction du nombre d'animations réellement dispensées. Ainsi, le 
montant global versé aux associations ne dépassera pas les 20 000 € du budget alloué à 
cette action.  
 
Les conventions signées en 2014 doivent faire l’objet d’un avenant, qui précise la durée de 
reconduction et le montant maximal de la subvention allouée. 
 
 
 
 



Après avis favorable du Comité de Pilotage du projet nature réuni le 20 novembre 2015, il 
est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’approuver les avenants aux conventions à intervenir entre les associations et la 
Ville 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint faisant fonction à signer les conventions 
ainsi que tous les documents s’y rapportant 

 
 


