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8E  EDITION   
Depuis 2010 sont organisées des rencontres du réseau des acteurs des espaces naturels, du Rhône 
dans un premier temps, puis du Rhône et de la Saône. 
Objectifs : partager une vision commune, développer les liens entre les acteurs et fédérer les 
gestionnaires de la biodiversité de l’axe Saône-Rhône. 

 
EN 2022 
C’est au tour de l'Occitanie d'accueillir les rencontres du réseau.  
Il s'agit du premier séminaire proposé dans le cadre de la 3e phase du plan Rhône-Saône 2021-2027. 
Le thème retenu pour cette édition est "zones humides et changement climatique".  
Il sera abordé selon les axes suivants : 

- les impacts du changement climatique sur les zones humides et leur gestion ; 
- les zones humides, des atouts face au changement climatique et ses conséquences. 

Avec des échanges en salle le jeudi et des sorties terrain le vendredi (Réserve naturelle régionale 
de Mahistre et Musette et marais de la Tour Carbonnière (Saint-Laurent- d'Aigouze) / Domaine du 
Petit Saint-Jean (Saint-Laurent- d'Aigouze) / Zone humide des Paluns (Aramon)), retrouvez le 
programme complet ici : https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/les-rencontres-du-
reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone 

 
UN PUBLIC VARIE  
Ces rencontres s'adressent à un public large de technicien.ne.s et élu.e.s de collectivités 
(en particulier les structures porteuses de la GEMAPI), gestionnaires d'espaces 
naturels et animateurs/trices (syndicats, associations...), partenaires institutionnels et 
financiers, chercheu.r.se.s, représentant.e.s d'activités socio-économiques... 
 
Ce séminaire est proposé dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs des espaces naturels 
Rhône & Saône portée par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels et est coorganisé 

avec le Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie. 

 

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/les-rencontres-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/les-rencontres-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels-rhone-saone


Informations pratiques :  
 
Lieu et accès :  
24/11 : au Novotel Atria Nîmes Centre 
5, boulevard de Prague 30 000 NIMES 
En train : à 5 min à pied de la gare Nîmes Centre 
En voiture : Parking Arènes - Indigo (21,50€/24h) 
25/11 : Sortie terrain. Le transport sera assuré en car depuis Nîmes. 
 
 

Point presse :  
Nous vous proposons un RDV le jeudi 24/11 à midi, des intervenant.e.s et partenaires seront 

disponibles pour répondre à vos questions. Et vous pourrez rester déjeuner ensuite. 

 

Pour toute question sur cet événement :  
Alix Petrykowski (CEN Occitanie) 06 04 48 61 37 

 

  



 
Pour aller plus loin :  
 
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie et ses actions pour l’environnement : 

Sur le terrain, le CEN Occitanie, agréé par l’Etat et la Région, œuvre à la connaissance et la 
conservation de la nature et à la transition écologique des territoires avec l’ensemble de ses 
partenaires.  
31 600 ha d’espaces naturels gérés répartis sur près de 300 sites dans toute la région Occitanie,  
1 600 ha en propriété/emphytéose ;  
L’animation de 6 plans nationaux d’action ou leurs déclinaisons régionales ;  
120 salarié.e.s ; 
Un travail avec plus de 300 partenaires publics et privés ;  
Des conventions avec 200 agriculteurs pour la gestion des sites ;  
L’accompagnement des politiques publiques pour la préservation de la biodiversité ;  
Une assise citoyenne avec trois cent adhérents ;  
L’organisation chaque année de plus de 100 chantiers et sorties nature pour le grand public.  
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.cen-occitanie.org. 
 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe les 24 Conservatoires d’espaces 

naturels qui préservent et gèrent 4 100 espaces naturels, dont plus de 1 000 sites ouverts au public. 6 

millions de visiteurs fréquentent ces sites chaque année. Les 1 100 salariés interviennent sur 270 000 

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. 

Depuis plus de 40 ans, avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés, 

les Conservatoires d’espaces naturels, associations ouvertes au plus grand nombre, sont devenus des 

gestionnaires reconnus pour la pertinence de leur action construite sur la concertation, et des 

référents pour leur expertise scientifique et technique. Ils basent leurs actions sur cinq mots-clés, 

« connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner ». 

 

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a pour mission de favoriser les échanges entre 

ses membres afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Elle anime également des programmes 

comme le pôle relais tourbières, le plan national d’actions Chiroptères, ou des actions sur les fleuves 

Loire et Rhône. 

 

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

Clip de présentation des Conservatoires d’espaces naturels : 

https://youtu.be/y0rsvIDxRVk 
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