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CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Tél. : 04 79 60 76 30
jph.deslandes@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr/

Bât. Dauphin
18 allée Lac Saint André
Savoie Technolac
73382 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Préservation des espaces naturels
littoraux remarquables (cf. articles L.
322-1 et suivants du code de
l’environnement)

> Aménagement du domaine de Buttet (Bourget du Lac) en vue de
la portection d'une zone humide d'importance régionale et de son
ouverture partielle au public pou rassurer une sensibilisation et
une information du public, en partenariat avec les collectivités
locales
> En partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) de
Savoie (association basée au prieuré du Bourget du Lac),
élaboration du plan de gestion du sud du lac du Bourget.
Animation d'un comité de pilotage avec les acteurs locaux
> En partenariat avec le CEN, acquisitions foncières sur les marais
de Chautagne
> Conduite de travaux (en cours) de restauration sur le domaine de
Buttet (démolition, aménagement pour le public)
> Mise en valeur des roselières lacustres sur le sud du lac (Brison,
Aix, Tresserve...) avec pose de panneaux d'information
> Réalisation de sets de table à destination des restaurants autour
du lac du Bourget (été 2015), opération à franc-succès
> Edition de la lettre d'information "L'Entrelacs" sur les activités de la
délégation Lacs du Conservatoire du littoral (en France entière)

NC

Négociation foncière
Recherche de fonds pour réaliser les
projets
Elaboration de partenariats insittutionnels
et techniques
Montage de projets d'aménagements sur
les sites naturels (démolition,
restauration, mise en gestion,
renaturation, requalification)
Animation et médiation environnementale
Elaboration de plans de gestion ("feuilles
de route" pour assurer la gestion des
sites naturels)
Elaboration de conventions d'usages
(agriculture, chasse, pisciculture...)

Equipe de généralistes à formation
agronomique, forestière, juridique,
géographique et management

Effectif : 6
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2015

DESLANDES JeanPhilippe
Délégué de rivages lacs

Jean-Philippe DESLANDES a fait carrière
au sein du Conservatoire du littoral, sur
différents rivages et différentes fonctions
(expertise
écologique,
coordination
budgétaire, montage d’une délégation,
médiation, négociation foncière).

