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En route pour la Fondation des Conservatoires d’espaces naturels 
 

Afin de renforcer leur stratégie foncière, les Conservatoires d’espaces naturels ont décidé de se 
doter d'une Fondation reconnue d’utilité publique. 
 

Cette semaine, Eliane Auberger, présidente du Fonds de Dotation des Conservatoires d'espaces naturels a 
déposé auprès du Ministère de l'Intérieur une demande de reconnaissance d’utilité publique de la 
Fondation des Conservatoires d'espaces naturels, issue de la transformation du Fonds de Dotation. 
 
C’est un moment clé dans la création de cet outil qui renforcera l’action des Conservatoires d’espaces 
naturels pour la protection de la nature en France. La dotation initiale de la Fondation représente plus de 
807 hectares pour une valeur totale réévaluée de 3 412 739 €. 
 
"C'est un jour important pour toutes celles et ceux qui pensent que la protection du foncier est un élément 
indispensable pour une meilleure préservation des espaces naturels et de la biodiversité" a déclaré 
Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels. 
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Cette fondation poursuivra trois objectifs fondamentaux :  

• développer l’ambition foncière des Conservatoires d’espaces naturels pour la biodiversité,  

• capter la philanthropie privée et développer des partenariats d’entreprises au service de la 
biodiversité, 

• offrir une réponse efficace aux politiques de compensation en apportant, des garanties de 
pérennité foncière et, des capacités de gestion opérationnelles à travers les Conservatoires 
d’espaces naturels et leurs partenaires. 

 

Ce nouvel outil constituera un des leviers d'actions pour réussir la stratégie nationale pour les aires 
protégées. La Fondation y est clairement identifiée. Son aboutissement est espéré pour début 2022. 
 

Chiffres-clés 

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3 700 espaces naturels, dont plus 
de 1 000 sites ouverts au public. En 2019, 6 millions de visiteurs ont fréquenté ces sites. Les 1000 salariés interviennent 
sur 180 000 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. Avec le soutien 
de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés, les Conservatoires d’espaces naturels, associations 
ouvertes au plus grand nombre, basent leurs actions sur cinq mots-clés, « Connaitre, protéger, gérer, valoriser et 
accompagner. 

Pour en savoir plus : www.reseau-cen.org 
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