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CONGRÈS NATIONAL ANNUEL DES CONSERVATOIRES D’ESPACES
NATURELS DU 3 AU 6 OCTOBRE 2018 AU HAVRE !
Échanges et partages d’expériences sont au programme de ce rassemblement.
Un Congrès annuel et national
Le réseau des Conservatoires d’espaces
naturels se réunit comme chaque année
pour son Congrès. Une manifestation
studieuse
et
conviviale,
teintée
d’échanges, de partages, de réflexions
et de découvertes ! Organisé par les
Conservatoires
d’espaces
naturels
de Normandie et la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels, le
Congrès proposera près de 40 ateliers et
forums ainsi qu’une dizaine d’ateliers sur
site, avec pour fil conducteur « De la source
à l’estuaire, pour une gestion durable et
partagée ».
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La gestion partagée au cœur des échanges
Le Congrès 2018 a pour objectif de répondre aux
problématiques communes de gestion d’espaces
naturels, des cours d’eau, des bassins versants et de
l’impact des activités terrestres sur la mer.
Une table ronde animée par Denis Cheissoux,
journaliste et présentateur radio spécialisé dans les
questions environnementales, accueillera à partir
de 12h des interlocuteurs d’horizons différents.
Jeudi 4 octobre
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence
de presse à 11h30 au Carré des Docks - Le Havre
Merci de nous confirmer votre présence

Les Conservatoires d’espaces naturels :
partenaires par nature !
Depuis 40 ans, ces associations à but non
lucratif animent des projets de territoires,
accompagnent les politiques contractuelles
ou encore développent des actions de
sensibilisation dans l’intérêt général. Avec
plus de 3200 sites gérés, 8000 adhérents et
bénévoles, et 1000 salariés, les Conservatoires
d’espaces naturels constituent le premier
réseau de préservation de la nature en France.

«
3 200 sites naturels
160 000 hectares
8 000 adhérents et bénévoles
1 000 salariés

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels se
réunira cette année au Havre. Près de 500 participants
sont attendus du 3 au 6 octobre ! Tous ensemble, avec
nos complémentarités, nos différences et surtout nos
points communs, nous fourmillons d’idées, de projets,
d’inventivité et d’énergie pour contribuer à bâtir une
préservation des espaces naturels dans nos territoires,
respectueuse de chacun. Nous sommes heureux de
vous accueillir pour cet évènement organisé par les
Conservatoires de Normandie et la Fédération !

Christophe Lépine,

«

Président de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels

François Radigue, Président du Conservatoire d’espaces
naturels Normandie Ouest

Catherine Jourdain,

Le Congrès sera aussi l’occasion de
fêter les 30 ans de la Fédération et les
25 ans des Conservatoires normands !

Présidente du Conservatoire
d’espaces naturels Normandie Seine

www.congresdescens.fr

Une manifestation organisée avec le soutien de : Agence de l’Eau Seine-Normandie, Région Normandie, Direction régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Normandie, CODAH - Communauté de l’Agglomération Havraise, Evreux Portes
de Normandie, Ville du Havre, Métropole Rouen Normandie, Communauté d’Agglomération Seine-Eure, Haropa Rouen, Haropa Le
Havre, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, Département du Calvados, Département de la Manche, Département de
l’Orne, Département de la Seine-Maritime, Harmonie Mutuelle.
Merci également à : Confrérie La Tripière d’Or, Saveurs de Normandie, La Chaiseronne, Lait Douceur de Normandie, Teurgoule
Individuelle Restauration, Isigny-Sainte-Mère, Le Pré de la Bataille.
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