
Jeudi 5 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.  
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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.
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CONTACTS PRESSE

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
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sur le territoire 
métropolitain 
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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 


