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 Rôle institutionnel de la SAPN 

 
Commission départementale de la Nature des Sites et des Paysages : formation Site et Paysage, Formation Carrières, Formation 
Nature, Formation UTN, Formation Publicité ; 
Commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ; 
Commission départementale de Préservation des Espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
Commission départementale d’Aménagement foncier ; 
Commission départementale d’Orientation agricole ; 
Commission départementale des Espaces, Sites et Itinéraires des Sports de Nature ; 
Commission départementale de la Chasse et de la Faune sauvage ; 
Conseil départemental de l’Environnement, des Risques sanitaires et Technologiques ; 
Commission départementale de l’Eau ; 
Commission de suivi du Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non dangereux ; 
Comité départemental de suivi du loup ; 
Commission d’Etablissement de la liste départementale des Commissaires enquêteurs ; 
Comité consultatif de la Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso ; 
Comité de suivi de la Réserve biologique d’Assan ; 
Comité de suivi de la Réserve biologique du Bois du Chapitre ; 
Comité de pilotage des Sites Natura 2000 : 23 sites dans les Hautes-Alpes ; 
Comités de suivi des Contrats de rivières : Drac Amont, Buech, Haute-Durance, Guil … 
Groupes de travail relatifs aux documents d’Urbanisme : SCOT, PLU... 
Groupe de Travail relatif au Plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome de Tallard ; 
Comité de suivi des centres d’enfouissement des déchets : Ventavon, Ribiers... 
Groupes de travail thématique inter-associations : Gestion du retour du Loup, participation au SCOT du Briançonnais, Gt gestion 
des Déchets, 
Groupe pour la réhabilitation des vergers de Charance, 
…/... 

Retour sur le rôle institutionnelle de la SAPN 
  Actions et présence au niveau départemental 

L a SAPN développe depuis plusieurs 
années une démarche de partenariat 
avec différents acteurs 

(Administrations, Collectivités départemen-
tale, intercommunales et communales, entre-
prise privées, associations partenaires...). 
Elle souhaite par ces actions favoriser la 
prise en compte des préoccupations environ-

nementales (protection du patrimoine natu-
rel, transition énergétique, économie circu-
laire, lutte contre le gaspillage et les pollu-
tions, gestion des déchets, éducation à l’envi-
ronnement, sensibilisation du public...) 
Pour ce faire : elle est représentée dans les 
Commissions Conseils, Comité, Groupe de 
travail suivants : 

Toutes ces actions reposent exclusivement sur 
les bénévoles de l’association.  
L’étude des dossiers, des ordres du jour, la for-
mulation des avis, les prises de position... sont 
conduites par les seuls bénévoles. Le Conseil 
d’Administration et quelques bénévoles imagi-
nent, organisent et mènent toutes ces actions 
avec l’assistance d’un seul salarié à mi-temps 
dans le cadre d’un contrat aidé, un second sala-

rié à mi-temps s’occupe spécifiquement de l’ac-
tion de réhabilitation des Vergers de Gap-
Charance. 
Pour ce faire le Conseil d’Administration de la 
SAPN se réuni tous les 15 jours soit une ving-
taine de fois par an. 

Tous les adhérents sont les bienvenus aux CA, 
nous serons heureux de vous accueillir ! 
      La SAPN. 


