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Edito de Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Tous les jours, les milliers de salariés et de 
bénévoles des Conservatoires d’espaces 
naturels participent au développement 
concret de nos territoires, y insufflent une 
énergie détonante, montent des projets 
au cœur d’espaces naturels de toutes 
natures.  Ils apportent de l’animation 
à un village, parfois un peu oublié, 
permettent des rencontres multiples 
au cours des activités de travaux, de 
gestion, d’animation et contribuent 
ainsi à la fierté des communes et de 
leurs habitants
 
Sur les plus de 3000 sites que nous 
gérons, les Conservatoires d’espaces 
naturels portent des projets, un regard 
nouveau sur le patrimoine commun, 
conciliant une activité naturaliste, 
économique, agricole ou touristique, 
en contribuant au lien social entre les 

habitants, les usagers et les amateurs 
de sites naturels. Loin d’être mis sous 
cloche, ce que l’on nous reproche parfois 
injustement, plus de 1000 d’entre eux 
sont ouverts au public ! 
 
Dans notre monde ultra-numérisé et 
mondialisé, ces réservoirs de nature 
ne sont pas seulement des réservoirs 
de biodiversité que nous préservons, 
ce sont des havres de paix pour 
participer à une reconquête de soi, 
une reconquête de citoyenneté et 
de partage en commun. Si la France 
est la première destination touristique 
mondiale, c’est parce ce que son 
patrimoine est multiple, diversifié, 
contrasté. Ses paysages et sa nature sont 
magnifiques, et notre réseau y contribue 
largement. Et cela vaut bien que, plus 
que jamais, nos actions, nos métiers, 
nos salariés, nos bénévoles, notre future 
Fondation soient soutenus et reconnus 
à la hauteur des services et des missions 
que nous réalisons. Nous y veillerons.

« Les Conservatoires 
d’espaces naturels 
participent au 
développement concret 
de nos territoires. »
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Edito d’Eliane Auberger

Notre cœur de  métier porte sur la protection 
de la biodiversité au travers de l’action sur des 
sites et des « habitats ». Et il est bien évident que 
la protection de la biodiversité doit s’inscrire 
dans la durée, avec le concours et l’acceptation 
des territoires où elle prend place. Notre rôle est 
donc également d’apporter de l’expertise, de 
convaincre, de faire se rencontrer les différents 
acteurs pour co-construire des méthodes de 
gestion (ou voire de non-gestion!) qui seront 
comprises, pertinentes et partagées. Pour cela, 
nous promouvons une étroite proximité avec les 
territoires et leurs acteurs. Notre participation à 
des contrats de territoire autour de rivières (Loire 
Amont, Haute Dordogne, Allagnon …) en est une 
démonstration probante. 

Quoi de mieux que la forme associative pour 
cela? Nous sommes donc une association qui 
emploie des salariés et qui fonctionne grâce à 
des bénévoles, administrateurs ou acteurs sur 
le terrain. Nous sommes très vigilants à avoir un 
ancrage dans la vie citoyenne, un lien avec les 
populations des territoires dans les quels nous 
intervenons.  

Nous aidons également les pouvoirs publics 
à mettre en place leurs politiques comme 
par exemple Natura 2000 et plus récemment 
la politique de compensation (compensation 
qui,  rappelons-le, ne doit intervenir qu’après 

avoir évité et réduit les dommages d’un projet 
sur l’environnement). Pour ne pas se fourvoyer  
dans ce qui pourrait devenir des pièges, notre 
réseau national (qui regroupe 29 conservatoires 
métropolitains et ultra marins)  s’est doté d’une 
charte éthique, mûrement réfléchie, sur la 
compensation. 

Pour mieux protéger nos sites, le réseau des 
conservatoires est en train de construire une 
Fondation (reconnue d’utilité publique). Cet outil 
nous permettra nous l’espérons, d’aller au devant 
de la générosité publique, et de donner plus de 
notoriété et de visibilité à nos actions, en en 
affirmant «l’intérêt général». 

Et puis, face à  ce désastre que constitue la 
régression de la biodiversité, nous croyons qu’il 
est urgent que l’homme se réconcilie avec son 
environnement. Nous espérons y contribuer 
à notre niveau, convaincus qu’agir pour la 
biodiversité c’est aussi agir pour le climat  et la 
qualité de vie. 

Présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Présidente du Fonds de dotation

Secrétaire générale de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

« La protection de la 
biodiversité se fait 

durablement, avec le concours 
et l’acceptation des territoires 

où elle prend place. »



Jeudi 4 octobre 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Échanges et partages d’expériences sont au programme de ce rassemblement, 
en présence de Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État,  

ministre de la Transition écologique et solidaire. 

SÉMINAIRE ANNUEL DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS  
DU 12 AU 14 OCTOBRE 2017 À CLERMONT-FERRAND !  

Un séminaire annuel et national

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels se 
réunit comme chaque année pour son séminaire. Une 
manifestation studieuse et conviviale, teintée d’échanges, 
de partages, de réflexions et de découvertes ! Organisé 
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, plus de 40 
ateliers et forums sont organisés, ponctués d’une dizaine de 
sorties sur le terrain !

La biodiversité au cœur des échanges

Au-delà du volet environnemental (faune, flore, habitat), 
la biodiversité s’ouvre aujourd’hui aux dimensions 
d’identité et d’attractivité territoriale, aux aspects socio-
économiques ou encore au développement touristique. 
C’est sur cette vision élargie de ces enjeux qu’une table 
ronde est organisée jeudi 12 octobre à partir de 12 h. Des 
interlocuteurs d’horizons différents, notamment Olivier 
Bianchi, maire de Clermont-Ferrand et président de 
Clermont Auvergne Métropole, Martin Gutton, directeur 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ou encore Jean-Paul 
Cuzin, directeur adjoint du site de Ladoux de Michelin 
seront présents.  

15 1 
SORTIES TERRAIN LIEU : POLYDOME

1
PLÉNIÈRE

DU 12 AU 14 OCTOBRE

1 POINT PRESSE 
(12 OCTOBRE - 11H)

9
FORUMS

24
CONFÉRENCES 
TECHNIQUES 

& THÉMATIQUES

450
SALARIÉS 

ADHÉRENTS 
& BÉNÉVOLES

30
PARTENAIRES 

PRIVÉS 
& PUBLICS

LE SÉMINAIRE 2017

6



Ces organismes à but non lucratif animent des projets de 
territoires, accompagnent les politiques contractuelles ou 
encore développent des actions de sensibilisation. Par un 
ancrage local fort et un maillage solide entre les différents 
acteurs territoriaux, ils font partie des interlocuteurs 
privilégiés sur la préservation des espaces naturels et la 
valorisation de la biodiversité.

Une manifestation organisée avec le soutien de : Ministère de la Transition écologique et solidaire, Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne Métropole, Ville de Clermont-Ferrand, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Harmonie mutuelle, Maïf, 
Riso, Rainett, Le service C’vélo du SMTC, Société des eaux de Volvic

LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

3100
SITES NATURELS GÉRÉS

950
SALARIÉS

3200
BÉNÉVOLES

7300
ADHÉRENTS

29 ASSOCIATIONS
sur le territoire 
métropolitain 
et outre-mer

160 455 HECTARES PROTÉGÉS

Les Conservatoires d’espaces naturels : 
partenaires par nature ! 

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires 
d’espaces naturels gèrent et préservent un 
réseau de sites en France métropolitaine et 
outre-mer. Rassemblés autour d’une charte 
commune définissant les valeurs partagées 
et défendues par tous, ils sont reconnus 
par un agrément spécifique du Code de 
l’environnement depuis 2009.

Eliane Auberger , Présidente du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne, Présidente du Fonds de dotation, Secrétaire générale  

de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Christophe Lépine, Président de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels, Président du Conservatoire d’espaces naturels  

de Picardie 
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Point de lancement du séminaire, la matinée du jeudi 12 octobre est 
ouverte aux partenaires régionaux du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne. Après une intervention de Brune Poirson, Secrétaire d’État 
au ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
partages d’expérience et table ronde rythmeront ce temps fort. 

• « Zoom sur les actions menées par les bénévoles » du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne contribuant à l’implication et la sensibilisation citoyenne et 
l’ancrage locale des actions.

• « L’utilisation de végétaux d’origine locale », une attention croissante des 
Conservatoires d’espaces naturels en lien avec les choix de gestion.

• « LigerO », un dispositif d’observation à disposition des acteurs et gestionnaires 
des zones humides sur le bassin de la Loire pour contribuer à une meilleure 
connaissance de la qualité de milieux.

• « Mil’Ouv » : un programme en faveur des parcours méditerranéens rassemblant 
éleveurs, agronomes et gestionnaires d’espaces naturels ayant abouti à une 
publication originale.

• « Actions Tulipes sauvages en Pays de Loire » : une mobilisation citoyenne pour 
la préservation d’un patrimoine collectif, un partenariat aux dimensions multiples.

L’approche de la conservation de la biodiversité s’est en effet élargie aux services rendus 
par les écosystèmes dans la dynamique créée au niveau international (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005) ou au niveau national dans le cadre des nouveaux textes 
de loi (Grenelle de l’environnement et récente loi pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages).

L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature a également plaidé dans le 
cadre de la COP 21 pour un rapprochement des enjeux de lutte contre les effets du 
changement climatique et de préservation des écosystèmes via la promotion des 
solutions fondées sur la nature.
Le Ministre Nicolas Hulot a affirmé sa volonté de porter les enjeux de biodiversité au 
même rang que le changement climatique.

Les retours d’expériences, d’initiatives locales aux projets nationaux

La table ronde

Destinés à partager des projets se déroulant sur l’ensemble du territoire, les retours 
d’expériences abordent des thématiques liées aux métiers ou aux spécificités des 
Conservatoires d’espaces naturels.  

« Pour une vision élargie et partagée des enjeux de la biodiversité : identité, 
attractivité et économie des territoires, services écosystémiques, adaptation au 
changement climatique… ».
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Enfin, de nombreuses activités économiques sont liées aux ressources de la biodiversité, que ce soit 
en termes de matières premières (biosourcing), de qualité des produits (productions alimentaires AOP 
des filières laitières dans le Massif central par exemple…) ou d’identité et d’attractivité des territoires 
(tourisme…). Les entreprises intègrent également la question de la biodiversité dans leur politique de 
Responsabilité Sociale et Environnementale mais également comme support d’actions internes rattachées 
au team building.
C’est dans ce contexte que le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels ont mis en place cette table ronde qui rassemblera des intervenants 
d’horizon divers pouvant témoigner de leur vision des enjeux liés à la biodiversité et aux services 
écosystémiques.

Les participants de la table ronde : 

• Éric FOURNIER, Vice-Président en charge de l’environnement du Conseil régional Auvergne - 
Rhône-Alpes,

• Nicolas BONNET, Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand, en charge de l’Ecologie urbaine, le 
Développement durable, l’Eau et l’assainissement

• Martin GUTTON, Directeur général Agence de l’eau Loire Bretagne
• Jean-Paul CUZIN, Directeur adjoint du site de Ladoux, Michelin
• Jean-Michel VIGIER, Président de la Fédération régionale des estives d’Auvergne et d’Auvergne 

estive, 
• Vincent ARNAUD, mandataire du Conseil d’administration de la MAÏF
• Michel SOMMIER, Délégué aux espaces naturels, Agence Française pour la Biodiversité.
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Les Conservatoires d’espaces naturels
Préserver et gérer la nature 
dans les territoires
Les Conservatoires d’espaces 
naturels, impliqués au quotidien 
sur tout le territoire, sont des 
associations à but non lucratif. 
Engagés mais non militants, ils 
œuvrent pour les plus anciens 
depuis près de 40 ans pour la 
préservation du patrimoine 
naturel et paysager de France 
métropolitaine et en outre-mer. 
Leurs interventions s’articulent 
autour de 5 axes : la connaissance, 
la protection et la gestion, 
l’accompagnement des politiques 
publiques et initiatives privées et la 
valorisation.

Un réseau cohérent et performant

En collaboration avec les autres acteurs des territoires 

Relier les espaces et les espèces pour leur préservation durable

Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein 
de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement 
près de 950 salariés, 3 200  bénévoles actifs et 7 300 adhérents.

L’action des conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. 
Elle s’appuie sur une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques des territoires. L’atout principal des Conservatoires est de 
pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du propriétaire privé 
jusqu’aux ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable 
des territoires et permettre ainsi à la biodiversité d’être préservée et prise en compte. 

En 2017, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de plus 
de 160 455 hectares répartis sur plus de 3 100 sites. Ils sont les premiers acteurs de 
droit privés de la mise en œuvre de Natura 2000 et ont développé des partenariats 
privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux naturels en France. 
Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors écologiques, le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels contribue à la gestion durable d’un réseau de sites 
naturels, cohérent et fonctionnel sur le territoire, y compris l’outre-mer. Il participe 
ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les acteurs du Grenelle de 
l’environnement. 
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Les Conservatoires d’espaces naturels

Une reconnaissance institutionnelle 

Une Fédération au service du réseau  

Les Conservatoires d’espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit que l’Etat et 
la Région peuvent agréer conjointement les Conservatoires d’espaces naturels pour 10 ans renouvelables. 
Cette procédure d’agrément est fixée par  décret et arrêté parus au Journal officiel du 9 octobre 2011 
(Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011). A ce jour la quasi-totalité des Conservatoires d’espaces naturels 
sont agréés. (En 2017, 27 Conservatoires d’espaces naturels sont agréés).

Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions du réseau des Conservatoires. A titre 
d’exemple la Fédération anime le Pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan 
National d’actions consacré aux chauves-souris. Elle anime également les programmes Plan Loire et Plan 
Rhône.

Les dates-clefs du réseau des Conservatoires d’espaces naturels
1976
Création du premier
Conservatoire 
d’espaces naturels 
en Alsace

2011
Création du Fonds
de dotation des
Conservatoires 
d’espaces naturels

2015
Adoption de la 
nouvelle version 
de la charte des 
Conservatoires 
d’espaces naturels

1989
Création de la 
Fédération
des Conservatoires 
d’espaces naturels

2016
Cadre 
d’intervention
des Conservatoires 
d’espaces naturels
renforcé par la loi
biodiversité

2009-2011
Vote de l’article L. 
414-11 du Code de 
l’environnement et 
décret (n°2011-1251) 
relatifs à l’agrément
des Conservatoires
d’espaces naturels
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Les actions  du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne s’articulent autour de deux 
axes prioritaires : 

• Assurer la préservation in situ du patrimoine naturel prioritaire en 
confortant, gérant et pérennisant un réseau de sites Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, complémentaire des outils de protection de sites des 
collectivités et de l’Etat ;

• Démultiplier les actions en faveur du patrimoine naturel en contribuant à 
la mise en place des politiques publiques, notamment au travers de missions 
d’experts et d’animations au service des territoires.

Ils sont complétés par des approches transversales : 
• Participer au développement de la connaissance écologique du territoire et 

des sites du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne ;
• Démultiplier les actions en favorisant la sensibilisation, la formation et 

l’information à la préservation du patrimoine naturel ;
• S’intégrer dans le réseau d’acteurs locaux : participer aux dynamiques et 

rechercher les complémentarités.

Sur la base de l’expérience acquise sur la gestion de son réseau de sites,  le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne met à disposition ses connaissances et savoir-faire 
techniques et scientifiques. Il se positionne comme partenaire des pouvoirs publics 
pour accompagner l’émergence de politiques publiques en faveur du patrimoine 
naturel, expérimenter, mettre en œuvre et/ou contribuer à leur évaluation. Il contribue 
également à la prise en compte du patrimoine naturel dans les politiques sectorielles 
ou territoriales.

Deux axes d’action prioritaires
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Une action à l’échelle de l’Auvergne
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne préserve 200 
sites représentant 1500 hectares. Ses actions concernent des 
milieux très divers (rives des cours d’eau, mares et tourbières, 
coteaux secs…). Il participe aussi à la préservation des vergers 
de haute tiges, des anciennes variétés de fruits et du patrimoine 
géologique.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne est également 
très impliqué dans la préservation de la ressource en eau et 
des fonctionnalités des bassins versants par le biais des actions 
qu’il mène sur les zones humides, notamment dans le cadre de 
la mise en œuvre des Contrats Territoriaux de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, ou ceux de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. À ce 
titre, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne intervient 
sur cinq contrats (Borne, Haute vallée de la Loire, Alagnon, 
Chavanon, Val d’Allier) en tant que porteur d’actions ou animateur 
pour la préservation des zones humides et des cours d’eau.

Origine des financements du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne intervient au regard des moyens publics et privés qu’il mobilise, en lien étroit avec les autres 
acteurs et dans une situation d’interface entre acteurs publics (Etat et collectivités territoriales), citoyens et acteurs économiques (agriculteurs, 
entreprises…).

Europe
120 015 €

Etat
351 524 €

Départements
150 871 €

Région
53 965 €

Communes - Intercommunalités
178 543 €

Agences de l’eau
269 340 €

Privés
361 247 €

Syndicat - PNR
143 815 €

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne contribue depuis plus de 20 ans à la 
préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des services écosystémiques 
associés sur le territoire auvergnat* (Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire). Il mène des 
actions de connaissance, de maîtrise foncière et d’usage, de gestion et de valorisation 
du patrimoine naturel. La mise en œuvre de ces projets s’appuie sur une gouvernance 
associative, une équipe professionnelle, un conseil scientifique bénévole, et le relais de 
bénévoles. 

Avec un ancrage territorial fort, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne se 
positionne comme un interlocuteur privilégié des acteurs locaux : usagers, collectivités, 
agriculteurs, entreprises privées ou associations partenaires. Chaque action est construite 
dans la concertation pour concilier le respect de la biodiversité, des activités économiques 
et de l’attractivité des territoires. 

* Sur l’Allier, les actions sont relayées par le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier.
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Quelques exemples d’actions

Le partenariat avec Clermont-Ferrand
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De la protection de sites géologiques remarquables à la prise en compte de la nature 
en ville

Contribuer à préserver une rivière vivante et une ressource en eau potable de qualité

Aux côtés de la Ligue de Protection des 
Oiseau et du Conservatoire d’espaces 
naturels de l’Allier, le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne a pris part à 
de nombreuses actions de préservation sur 
le Val d’Allier. Conservation de la dynamique 
fluviale, protection de la ressource en eau, 
sauvegarde de la biodiversité, gestion 
durable des sites, sensibilisation du public 
constituent les grands enjeux sur lesquels 
l’association s’est mobilisée depuis 25 ans.
Elles se traduisent par la réalisation d’études, 
la maîtrise foncière, la gestion de sites 
(libre évolution, paturage, plantation, etc.) 
ou encore la mise en place d’actions de  
sensibilisation

Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne et la Ville de Clermont ont une 
convention de partenariat depuis 2012 
pour préserver et valoriser les espaces 
naturels et remettre plus de nature en 
ville.
Majoritairement propriétés communales, 
quatre sites emblématiques sont ainsi 
protégés aux portes de la ville : le Puy de 
Crouël, le site de Gandaillat, le Puy Long  
et le puy de la Poix, unique source bitumineuse nationale.
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne mobilise ses compétences d’expert 
naturaliste pour accompagner la Ville dans l’aménagement urbain, avec par exemple 
la suivi de la flore et de la gestion différencié sur des parcs urbains, l’information et la 
sensibilisation des habitants sur la biodiversité et la participation à la gestion de l’Espace 
Naturel Sensible du site des Côtes.
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Le travail avec les éleveurs

Le patrimoine fruitier

La sensibilisation en entreprise

Depuis plusieurs années, le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne est impliqué dans des dispositifs 
d’animation visant à sensibiliser, informer et conseiller 
les propriétaires et gestionnaires de zones humides. A 
travers notamment les Cellules d’Assistance Technique 
Zones Humides, l’objectif est de trouver des solutions 
individualisées répondant aux attentes des éleveurs et 
à la préservation de l’eau. Grâce à des échanges sur le 
terrain, des propositions d’actions sont discutées. Chaque 
année, plusieurs réalisation concrètes voient le jour 
pour améliorer la gestion pastorale des zones humides 
et les conditions d’abreuvement des troupeaux tout en 
préservant la qualité des zones humides (installation 
de bacs d’abreuvement, mise en défens de certains 
écoulements…). Ces actions sont mise en œuvre grâce 
notamment au soutien des Agences de l’eau Loire 
Bretagne et Adour Garonne.

Investi sur la préservation des variétés fruitières anciennes depuis ses 
origines, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne agit sur les 
inventaires et la multiplication de greffons. Le verger conservatoire de 
Tours-sur-Meymont, né de cette dynamique, compte aujourd’hui 417 
fruitiers pour 215 variétés différentes (pommiers et poiriers).  Au-delà 
de ce verger central, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
oeuvre au développement d’un réseau de vergers à l’échelle de plus 
petits territoires. 
Ce travail est rendu possible par un investissement considérable de 
la part des bénévoles et des adhérents : ils sont plusieurs dizaines 
à intervenir et se mobiliser sur cette thématique, en se rendant 
disponible pour des chantiers, de l’entretien, des actions de formations 
et de sensibilisation. 

La préservation de la biodiversité concerne tous les 
acteurs des territoires, des collectivités aux usagers, des 
professionnels de la nature au monde économique. Avec 
le développement de politique RSE au sein des structure, 
le Conservatoire d’espaces naturels tisse des partenariats 
privilégiés : conférence en entreprise, chantiers bénévoles, 
mécénat de compétence... La sensibilisation aux sujets 
environnementaux s’applique sous des formes diverses 
pour une prise en compte de ces enjeux au quotidien, 
et constitue un axe de mobilisation des collaborateurs 
autour de projets d’intérêt général. 

Préserver les zones humides d’altitude et les prairies naturelles

Participer à la préservation des variétés anciennes grâce à un engagement citoyen et bénévole

Accompagner le secteur privé pour une meilleure prise en compte de la biodiversité



Le séminaire 2017 est organisé avec le soutien de

Organisation

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES  
NATURELS D’AUVERGNE : 
LES CHIFFRES-CLÉS

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

1485 HECTARES POUR 200 SITES 
préservés par le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne

28 SALARIÉS
spécialistes en sciences de l’environnement

110 AGRICULTEURS
engagés auprès du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne

246 ADHÉRENTS, DONT 26
communes ou communautés de communes

1800 PARTICIPANTS POUR 100
interventions : animations, chantiers bénévoles, 
formations, etc.

100 BÉNÉVOLES RÉGULIERS
aidant l’équipe salariée sur des points particuliers

 AGRÉÉ

  p
ar l’Etat

               et la Région

Crédit photos : Cen Midi-Pyrénées, Cen Auvergne, FCEN, Cen Corse, POLYDOME


