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Un Conservatoire d’espaces naturels en Île-de-France 

Depuis quelques jours, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels en compte un 24éme : le 
Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France. 

L’association Pro Natura Ile de France devient officiellement le Conservatoire d'espaces naturels d’Île-de-
France. Le Conseil d’administration de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels a entériné sa 
création officielle à l’occasion de son dernier conseil d’administration, le 20 novembre dernier, lors du 
congrès national des Conservatoires. Il rejoint le réseau national et ses 3800 sites. Sa gouvernance est 
renouvelée et ouverte. Cette reconnaissance vient conforter les actions menées depuis plus de 30 ans par 
Pro Natura Ile de France pour préserver le patrimoine naturel francilien. 

Cette officialisation est un atout pour l’Île-de-France : ce Conservatoire 
d’espaces naturels se veut complémentaire des structures et dispositifs 
existants sur le territoire francilien. 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France maîtrise 
foncièrement 310 hectares (dont 249 en Seine-et-Marne, 60 en 
Essonne, 0,5 dans les Yvelines) en grande majorité à travers des parcelles 
en propriété propre, répartis en une quinzaine de sites principaux, sur 50 
communes. 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France pourra ainsi renforcer sa contribution à l’ambition 
portée par l’ensemble des partenaires et forces vives autour de la nature et de la biodiversité en Île-de-
France, tout en rejoignant le premier réseau associatif de gestion des espaces naturels. 

  

Coteau de Tréchy (Commune de Courcelles-en-
Bassée au sud de la Seine-et-Marne - 77) 

Carrière du Puiselet (Communes de Larchant et St-
Pierre-lès-Nemours - 77) 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France poursuit plusieurs objectifs : l’acquisition, la protection 
et la gestion de sites naturels offrant une biodiversité riche et diversifiée. Son action est permise par les 
contributions financières de ses adhérents et donateurs (personnes individuelles et plusieurs associations 
franciliennes), ainsi que grâce à l’aide de ses partenaires privés et institutionnels actuels (Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, Agence des Espaces Verts d’Île de France, fondations, entreprises et communes). 

Pour en savoir plus : www.pro-natura-idf.fr (site web provisoire) et bientôt www.cen-idf.fr 
  

https://www.facebook.com/hashtag/iledefrance?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVttaSR3ZekFKChwL861kaQAYTSd-U6yDF3RLN7JlOzL8OADe6UNgj2sNx_Fk4UN-Qi1jT9u7dbCTPZnN6K12nPxnedR1LQB_d1uFsjekdmObRn326Fe48nfv9L4-DrxYapiC7t_ORWa7fz_kwC6JMTqlp8OO7LmIpk1PucUAQbKQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/iledefrance?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVttaSR3ZekFKChwL861kaQAYTSd-U6yDF3RLN7JlOzL8OADe6UNgj2sNx_Fk4UN-Qi1jT9u7dbCTPZnN6K12nPxnedR1LQB_d1uFsjekdmObRn326Fe48nfv9L4-DrxYapiC7t_ORWa7fz_kwC6JMTqlp8OO7LmIpk1PucUAQbKQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/iledefrance?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVttaSR3ZekFKChwL861kaQAYTSd-U6yDF3RLN7JlOzL8OADe6UNgj2sNx_Fk4UN-Qi1jT9u7dbCTPZnN6K12nPxnedR1LQB_d1uFsjekdmObRn326Fe48nfv9L4-DrxYapiC7t_ORWa7fz_kwC6JMTqlp8OO7LmIpk1PucUAQbKQ&__tn__=*NK-y-R
http://www.pro-natura-idf.fr/
http://www.cen-idf.fr/
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Chiffres-clés 

Depuis plus de 40 ans, les Conservatoires d’espaces naturels préservent et gèrent 3800 espaces naturels, 
dont plus de 1 000 sites ouverts au public. 6 millions de visiteurs fréquentent ces sites chaque année. 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. 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, « Connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner. 

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

Clip de présentation des Conservatoires d’espaces naturels : https://youtu.be/y0rsvIDxRVk 

Contacts Presse 

• Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Sandrine Poirier - 06 44 95 65 37 - 
sandrine.poirier@reseau-cen.org 

• Conservatoire d’espaces naturels d’Île-de-France  
contact@cen-idf.fr 

 

http://www.reseau-cen.org/
https://youtu.be/y0rsvIDxRVk

