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commune(s) :   
 
objet : Comité régional de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes - Désignation de représentants de la 
Métropole 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Stratégies territoriales et 
politiques urbaines 
 

n° provisoire 9152 
 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3221-7 ; 

Considérant que le Comité régional de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet 
d’émettre un avis sur les documents d'orientations régionales en matière de biodiversité, en particulier le projet de 
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le projet de stratégie 
régionale pour la biodiversité ou encore les orientations prises par la délégation territoriale de l'Agence française 
pour la biodiversité ; 

Considérant qu'il est également consulté sur les orientations de programmation financière des 
contrats de plan État-Région ; 

Considérant que le Comité régional de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes est composé de 
5 collèges, parmi lesquels un collège des représentants des collectivités territoriales et de leur groupement ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête 
de la biodiversité, de la nature et des paysages et du décret n° 2017-370 du 21 mars 2017 relatif aux Comités 
régionaux de la biodiversité, monsieur le Président de la Métropole est appelé à désigner un représentant titulaire 
et un représentant suppléant pour siéger au sein du comité régional de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes en 
qualité de représentants de la Métropole de Lyon ;  
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arrête 

 
Article 1er - Monsieur Bruno Charles, Vice-Président, est désigné en tant que titulaire et madame Émeline 
Baume, Conseillère déléguée, est désignée en tant que suppléante pour représenter la Métropole, pour la durée 
du mandat en cours, au sein du Comité régional de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes. 

Article 2 - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. Une ampliation sera notifiée aux 
destinataires du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 23 octobre 2017 
 
 
Le Président, 
 
 
Signé 
 
David Kimelfeld 

. 
Affiché le : 23 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 octobre 2017. 


