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COMMUNIQUÉ - 09/11/2021 
 

550 participants au Congrès national des Conservatoires d’espaces 
naturels à Tours du 17 au 20 novembre 2021 

 
L’édition 2021 du Congrès des Conservatoires d’espaces naturel se déroulera à Tours. Le Palais des Congrès 
accueillera plus 550 participants durant 4 jours, dont 450 salariés et bénévoles et près de 100 partenaires. 
 
Cette manifestation studieuse et conviviale, teintée d’échanges, de réflexions et de découvertes est organisée cette 
année par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels avec le soutien de la DREAL Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de Loire, du département d’Indre-
et-Loire et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
Plus de 40 temps forts sont organisés autour du thème : le dialogue territorial 
pour la biodiversité. Les Conservatoires d’espaces naturels, associations 
ouvertes au plus grand nombre, sont des organismes éminemment 
partenariaux. Ils agissent au plus proche du terrain et tissent de nombreux liens 
avec les acteurs locaux, les collectivités territoriales et les partenaires privés. 
 
Au cours des ateliers et sorties, pilotés par un membre des Conservatoires et 
copilotés par un partenaire, nous réfléchirons notamment aux leviers à activer 
pour des partenariats réussis, en faveur de la nature ! 
 

450 salariés et bénévoles - 100 partenaires - 11 sorties sur le terrain sur une sélection des sites gérés par 
le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, de Loir-et-Cher ou encore du Département - 2 
plénières avec un regard sociologique sur le rôle des Conservatoires - 23 ateliers thématiques 
 

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3 800 espaces 
naturels, dont plus de 1 600 sites ouverts au public. Plus de 6 millions de visiteurs fréquentent ces 
sites. Les 1000 salariés interviennent sur 145 000 hectares d’espaces naturels et sur plus d’une 
commune sur 8 en France, avec l’appui de milliers d’adhérents et de bénévoles, rassemblés autour 
d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires. 

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire appartient à ce beau réseau depuis 1990. 
En 2021, il préserve avec ses 35 salariés et 400 adhérents un réseau de 150 sites naturels (> 4 200 
ha), lesquels accueillent près de 900 espèces patrimoniales (rares et en danger). En 2021, il se met 
sur son 31 et a le plaisir d'accueillir le Congrès des CEN ! 

Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org & http://www.congresdescens.fr/ 
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Un évènement à suivre sur 

nos réseaux sociaux ! 

Des photos et vidéos à retrouver 

chaque jour sur nos pages 

Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram & You tube durant la 

durée de l’évènement. 
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