
samedi 9 novembre 2019
Centre Culturel J-Monnet

01630 St-Genis-Pouilly

les ARN, Amis de la Réserve Na-
turelle, fêtent leurs : 

programme

ans



salle J-Monnet

14h : Vous avez dit Prédateurs ?
avec Patrice Raydelet, réalisateur

15h : La Réserve et ses Amis.
Hier, aujourd’hui... et demain ?

ARN et agents de la RNNHCJ

16h : Il change... elle change... nous chan-
geons ? Quand le climat impacte l’eau

souterraine et nos usages.
Guillaume Bertrand de l’Université 

de Franche-Comté

18h : La géothermie dans le bassin genevois : 
l’énergie de demain ?

Jean Sesiano de l’Université de Genève

20h : Film «Aigle et Gypaète, 
les Maîtres du ciel»

présenté par son réalisateur Erik Lapied

E N T R E E 



salle Annexe (ex OT)

Ateliers enfants :

15h : Hérisson dans mon jardin (tous âges)

16h : Grand tétras, qui es-tu ? (>12 ans)

Expositions photos :

Les oiseaux de J-C Delattre

Les Prédateurs de P. Raydelet 

Expo rétrospective 40 ans des Amis 
de la Réserve :

Borne interactive de la RNNHCJura

Stands des associations-membres 
et partenaires. 

L I B R E



Association Agréée Environnement – Membre de FNE
Particularité ? Fédérer 17 associations et une petite centaine 
d’individuels dans le but de concourir à la préservation de 
la biodiversité de la Haute-chaîne et de la périphérie dont 
elle dépend.

Espace George Sand 9 rue de Gex 01630 St-Genis-Pouilly
contact@arn-nature.fr
www.arn-nature.fr

L’Association des Amis de la Réserve Naturelle a été créée 
en 1979. Son siège social est à St-Genis.

Elle « a pour but d’assurer la protection, la connaissance 
et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel de la 

Haute-Chaîne du Jura et de sa périphérie.

A cet effet :
- elle se donne pour mission de participer à la gestion de la 
réserve naturelle nationale de la Haute-chaîne du Jura ;
- elle agit pour la préservation des milieux naturels soit di-
rectement soit en donnant son avis dans le cadre des com-
missions et des consultations mises en place, tant en réserve 
naturelle qu’au sein des instances en charge des questions 
d’aménagement du territoire de la région ;
-elle organise des animations de sensibilisation à destina-
tion des citoyens.»

Remerciements à la Commune de St-Genis pour la 
mise à disposition des salles J-Monnet, à nos inter-
venants et autres participants, ainsi qu’à tous ceux à 
qui nous devons le bon déroulement de nos 40 ans !


