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Une réunion plénière pour 
la mise en place du pôle 

Depuis début 2018, le Pôle Invertébrés de la région Auvergne Rhône-Alpes 
est en phase de préparation. Il est désormais temps pour nous d’inviter 
tous les acteurs travaillant sur la faune non-vertébrée de la région à se 
réunir, pour présenter le projet et échanger ensemble. Chaque membre 
du réseau est ainsi convié à la réunion plénière de lancement qui se 
tiendra le 6 avril 2018 à Bourgoin-Jallieu. 

Au programme

Au cours de cette réunion, nous vous proposons  : 

• de rappeler la nature du projet et ses objectifs, 

• de présenter la manière dont le Pôle Régional Invertébrés sera mis en 
place au cours des mois à venir, 

• de présenter les outils qui seront utilisés pour gérer les données et les 
rendre accessibles, ainsi que pour assurer une dynamique de réseau, 

• d’échanger autour du projet, de sa mise en œuvre et surtout, des 
attentes de chacun des membres du réseau. 

Date et lieu

La réunion plénière se tiendra le 6 avril 2018 à la maison du 
département de la porte des Alpes, à Bourgoin-Jallieu.

Projet porté conjointement et financé par :

La mobilisation du 
réseau continue 

Depuis janvier, vos premiers retours 
ont permis d’étoffer la liste des 
acteurs potentiellement intéressés 
par le projet, et d’identifier les 
contacts auprès de certaines 
structures. Cependant, nos carnets 
d’adresses ne sont probablement 
toujours pas exhaustifs, notamment 
pour la partie Auvergne de la 
région. N’hésitez donc pas à diffuser 
toutes nos informations au sein de 
vos propres réseaux, dans toute la 
région Auvergne Rhône-Alpes. 

De la même manière, n’hésitez pas 
à nous contacter pour nous 
permettre d’identifier qui, au sein de 
v o t r e s t r u c t u r e , s e r a n o t r e 
interlocuteur pour ce projet. 

Suivre l’avancement 
du projet 

Vous pouvez dès maintenant 
trouver les informations relatives au 
projet de Pôle Régional Invertébrés 
et en suivre l’avancement sur le site 
internet de Flavia APE :  

http://www.flavia-ape.fr/ 

Nous contacter 

Par mail : 
pole.invertebres@gmail.com 

Par téléphone : 06.61.33.64.56
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