Bugeynature : Découvrir, connaître, protéger la nature en
Bugey
Nos constats :
Biodiversité en forte régression, vision écologiste violemment attaquée, la "nature" – y compris en Bugey –
est fortement malmenée.
" Besoin de nature" : c'est une demande sociétale forte, qui ne peut être satisfaite par les seules offres
marchandes existantes.
Les initiatives publiques sont rares, menées avec peu de conviction, sans cohérence au niveau du territoire.
Les initiatives associatives sont nombreuses, mais peu visibles, souvent réservées à un public d'initiés.
L'image nature du Bugey , pourtant fortement affirmée dans le discours des décideurs, reste brouillonne,
voire vide de sens…
C'est pourtant un atout réel dans la perspective dune économie alternative et soutenable pour le territoire.

Quels enjeux ? :
Initier et porter un projet concret de préservation de la nature / l'environnement,
mettre à disposition du grand public des ressources utiles,
fédérer, rendre visibles et soutenir les initiatives associatives existantes,
permettre à tous ceux qui partagent cette envie de s'associer au projet,
contribuer à l'émergence d'une image nature du Bugey forte et partagée.
D'où la volonté de l'association "Amis de la Réserve Naturelle du Marais de Lavours- Bugey Nature" de se doter
d'un outil adapté et efficace…
Un site web évolutif :
Attendre d'avoir la capacité de tout présenter pour effectuer la mise en ligne renverrait à un futur indéterminé…. et
très incertain !
C'est pourquoi nous prévoyons de faire évoluer le site à partir d'une maquette minimale et d'une ossature
prédéfinie, en fonction des apports disponibles.
Un site web collaboratif :
Les ressources internes de l'association ne nous donnent pas les moyens de cette ambition . Par contre nos
compétences naturalistes, notre connaissance des acteurs de la protection de la nature nous permettent de porter
le projet de manière crédible, en espérant fédérer autour de ces principes :
logique non marchande,
envie de communiquer, de partager,
logique de partenariats gagnant /gagnant, de réciprocité.

Architecture du site
1 – Accueil : A la une, Actualités, Agenda, Association, Ressources, Partenaires….
2 – Le Bugey : localisation, le Bugey historique, les Pays du Bugey.
3 – Paysages et biodiversité : Paysages, géologie, biodiversité, milieux naturels, réglementation.
4 – Flore : Intro + présentation des grands groupes, espèces protégées, espèces invasives ….
5 – Faune : sur le même modèle que la flore.
6 – Fonge (champignons).
7 – Itinéraires de découverte : pour chaque site retenu : texte synthèse + carte + photos fiche géologie / lecture
de paysage, listes d'espèces à télécharger.
8 – Alternatives : circuits courts, bio, innovation sociale, outils alternatifs.

Méthode :
Les ARN-BN assurent le portage du projet aux plans administratif et financier. Tous ceux qui se
reconnaissent dans la philosophie de ce projet sont les bienvenus pour le faire vivre….
À consulter également :
- Présentation de l'association,
- Participer ?

