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Les chiffres des 2 réseaux  

1400 salariés 

3100 espaces naturels gérés 

  

Les chiffres du congrès 

7 au 10 octobre 2015 

600 personnes attendues 

2 plénières 

27 ateliers de travail 

14 visites de terrain 

21 partenaires impliqués 

 

Programme et inscriptions 
(jusqu’au 15 septembre) :  

www.congres-commun-
rnf-fcen.com 

 

Contact presse 

Leïla Bonnet 
congres2015@orange.fr 
06 58 91 32 92 

  

 
 

 

Un accueil presse sera organisé durant le congrès.  
Merci d’indiquer votre intérêt auprès de Leïla Bonnet, coordinatrice du congrès : 

congres2015@orange.fr 

1 congrès pour les gestionnaires de sites naturels 

Rappel : les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves 
naturelles de France se réunissent du 7 au 10 octobre à 
Dunkerque !  

Au programme : 

Plénières, tables rondes, ateliers, forums et visites sur le terrain
seront les temps forts de ce 2nd congrès commun où de 
nombreuses personnalités sont attendues.  

Il a pour ambition de permettre aux deux réseaux de réfléchir 
à leur avenir en cette période de mutation des paysages 
institutionnels et de permettre aux participants de se retrouver 
dans une grande convivialité pour échanger sur des 
pratiques, des expériences, des besoins communs... 
 

Des débats stratégiques 

Tout d’abord, des ateliers stratégiques permettront à chaque 
acteur (salariés, bénévoles, partenaires…) de s’exprimer sur 
les enjeux liés au patrimoine naturel et à la place qu’il souhaite 
voir prendre par les deux réseaux dans la future organisation 
de gestion des espaces naturels et face aux changements 
climatiques.  
 

Des échanges d’expériences 

Plus technique, la suite du congrès fera la part belle aux 
échanges et aux expériences lors d’ateliers relatifs aux 
différents métiers des gestionnaires de sites naturels. 

Des visites de terrain mettront en avant les diverses actions 
menées sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais pour la 
conservation et la gestion des espaces naturels. 
 

COMMUNIQUÉ 
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EDITORIAL 

 

 

Après Aix-les-Bains en 2011, où 800 personnes avaient répondu présentes, c'est en effet 
la ville de Dunkerque qui accueillera, du 7 au 10 octobre 2015, le deuxième Congrès 
commun des réseaux des Conservatoires d'espaces naturels et des Réserves naturelles 
de France.  

Crédit photo : René Scezpaniak 

La loi biodiversité, et notamment le projet d'Agence nationale, la réforme territoriale, 
la loi sur la transition énergétique et le choc de simplification vont modifier le paysage 
de la protection de la nature en France. C'est dans ce contexte que les deux réseaux 
ont décidé de rassembler leurs forces, leurs compétences, leurs expériences afin : 

- de contribuer aux réflexions sur l’avenir de la protection de la nature en France ; 
- d'échanger sur les actions et les expériences actuelles des salariés et membres des 
deux réseaux, sur leurs cœurs de métiers respectifs ;  
- de renforcer la mobilisation et l’influence des deux réseaux par la consolidation des 
collaborations actuelles et le développement de nouveaux partenariats. 
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Les acteurs de la région, particulièrement actifs dans le domaine de la gestion des 
ressources, et partenaires du Conservatoire d'espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, 
se sont alliés pour permettre aux congressistes de découvrir un territoire riche abritant 
de nombreuses réserves naturelles, mais aussi et surtout de réfléchir aux nouveaux 
enjeux de gestion des espaces naturels protégés. 

Et c'est au Centre des congrès « Le Kursaal » de Dunkerque, en bord de plage, que se 
déroulera précisément l'événement. Un espace particulièrement bien agencé pour 
permettre à tous de se retrouver pour des séances de travail et vivre de nombreux 
moments de convivialité. Au programme : plénières de réflexion, ateliers stratégiques 
et techniques, visites de terrain, forums, stands, expositions et de nombreux débats 
informels tout au long des trois journées et des soirées festives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 7 octobre 
8h-9h : Accueil des premiers 
congressistes 
9h-18h : Réunion Outre-mer ouverte 
aux deux réseaux 
Echange sur les problématiques, les 

actions, les projets en cours 
notamment dans le cadre du projet 
Temeum 
 
12h-14h : Déjeuner 
18h-20h : Réunion des représentants 
nationaux du personnel et des 
délégués du personnel de la FCEN 
18h-20h : Forums 
Forum : Drones 
19h-21h30 : Diner- buffet 
20h30 : Séance de cinéma au Studio 
43 : Documentaire 52 mn « Vert 
d’Opale » en présence du réalisateur 
Christophe Lépine, puis discussion-
débat avec des citoyens 
 

 
 
 
 
 

Jeudi 8 octobre  
8h-9h : Accueil des congressistes 
8h30-12h : Plénière d’ouverture 
Présentation des gestionnaires locaux 
Allocutions 
Introduction à la problématique 

générale et aux thèmes des ateliers 
stratégiques : 
1- la contribution des deux réseaux aux 
enjeux de la connaissance et de la 
conservation de la biodiversité 
2- rôle spécifique de nos deux réseaux 

dans le paysage institutionnel en 
mutation 
3- la réponse des deux réseaux face 
aux changements globaux, en 
particulier les changements climatiques 
 
12h-14h : Déjeuner 
14h-17h : Ateliers stratégiques 
10 ateliers auront pour objectif de 
permettre l’échange de points de vue 
sur les stratégies générales des deux 
réseaux 
17h30-19h30 :  
- Assemblée générale extraordinaire du 
réseau RNF.  
- Rencontre des salariés CEN 
- Rencontre des bénévoles 
- Conférence technique des directeurs 
des CEN (CTD) 
- Forums : Foncier, Logeproj 1, 
Chiroptères, Broyer mécaniquement en 
zone humide, Partenariat d’entreprise 
20h-3h : Buffet des terroirs  

Vendredi 9 octobre 
8h-9h : Accueil des congressistes 
9h-12h : Ateliers techniques en salle 
Ces 11 ateliers auront un objectif 
opérationnel pour permettre les 
échanges d’expériences sur des 

questions précises 
9h-15h : Ateliers techniques sur le terrain 
Ces 2 ateliers permettront une réflexion 
plus approfondie à partir d’expériences 
spécifiques visibles sur le terrain 
12h-14h : Déjeuner 
14h-15h30 : Forums 
Forums : Séréna 2, Loup, Forêt, Logeproj 
2, Plan Rhône, Mares 
16h-18h30 : Plénière 
Conclusions du congrès 
Table ronde et débat avec la salle : 

quel avenir pour les réseaux ?  
Remise du prix Jean Roland et de la 
Pensée Sauvage 
Allocutions 
 
20h30h-3h : Soirée carnaval 

Samedi 10 octobre 
8h-9h : Accueil des congressistes 
9h-12h : Conseil d’administration 
de la FCEN 
9h-13h : Visites de terrain en demi-
journée 
10 visites de terrain sont 
programmées pour découvrir 
l’ensemble des sites naturels du 
Nord Pas de Calais et les 
problématiques de gestion de ces 
différents sites.  

9h-17h : Visites de terrain en 
journée 
4 visites de terrain se dérouleront sur 
la journée entière et permettront 
d’approfondir les expériences 
12-14h : Déjeuner 
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ligne en cliquant ici.  

Ateliers stratégiques – Jeudi 8 octobre – 14h/17h 

• Thème 1 : la contribution des deux réseaux aux 
enjeux de connaissance et de conservation du 
patrimoine naturel : 
- Ateliers 1/2 : Contribution des deux réseaux aux 
politiques publiques de protection du patrimoine 
naturel en termes de connaissances 
- Atelier 3 : Les suivis scientifiques dans la gestion 
d'espaces naturels : méthodologie Plans de gestion et 
tableaux de bord  
- Atelier 4 : Contribution en termes de patrimoine 
géologique ou comment les deux réseaux gèrent-ils et 
protègent-ils le patrimoine géologique ? 
- Atelier 5 : Contribution en termes d’intégration et 
d’animation territoriale, quels enjeux pour quels 
résultats ? 
 

• Thème 2 : rôles spécifiques des deux réseaux 
dans le paysage institutionnel et économique en 
mutation : 
- Atelier 6 : Gouvernance de la biodiversité dans les 
territoires : lien et impact des évolutions législatives (loi 
reconquête biodiversité, AFB, NOTRe, simplification...) 
- Atelier 7 : Place et rôle des associations gestionnaires 
des espaces naturels, de nos deux réseaux en 
particulier 
- Atelier 8 : Du local au national : vers le renforcement 
de collaborations opérationnelles entre nos deux 
réseaux, en synergie avec les autres réseaux d'espaces 
naturels protégés 
- Atelier 9 : Introduction de la nature dans un marché 
de biens et services : questions éthiques et stratégiques 
- Atelier 10 : Stratégies et outils de sensibilisation auprès 
des élus et du grand public au niveau territorial : vers 
une mobilisation citoyenne 
 

• Thème 3 : la réponse des deux réseaux face aux 
changements globaux, en particulier les changements 
climatiques 
- Atelier 11/12/13 : Stratégies de connaissance et de 
suivi à long terme, stratégies d'adaptation, 
d'atténuation et de gouvernance, vision prospective 
de l'évolution des deux réseaux à l'horizon 2050 

 

Ateliers techniques en salle - Vendredi 9 octobre - 
9h/12h 

- Atelier 14 : L'animation des sites Natura 2000 : recueil 
d'expériences sur l'animation conduite par les deux 
réseaux et sur leurs évolutions 
- Atelier 15 : Eco-responsabilité des gestionnaires 
- Atelier 17 : Suivi et indicateurs de l'état de 
conservation des milieux humides (plan ZHEO) 
- Atelier 18 : Mesures compensatoires, quelles posture 
et stratégie des gestionnaires d'espaces naturels, entre 
éthique et pragmatisme 
- Atelier 19 : Méthodologie des plans de gestion, les 
évolutions à prendre en compte 
- Atelier 20 : Systèmes d'information, bases de données 
: gestion et valorisation des données aux différentes 
échelles d’intégration 
- Atelier 21 : Sensibilisation, pédagogie et éducation à 
l’environnement : forum des outils de sensibilisation 
auprès des élus et du grand public au niveau territorial 
- Atelier 22 : Santé et sécurité au travail 
- Atelier 23 : Travaux de restauration et de gestion sur 
des espaces naturels : de la conception des cahiers 
des charges au suivi des travaux 
- Atelier 25 : Filière de certification de végétaux 
sauvages d'origine locale 
- Atelier 27 : Mise en pratique de la TVB : expérience 
de la communauté urbaine de Dunkerque 

Ateliers techniques de terrain  
Vendredi 9 octobre – 9h/15h 
- Atelier 16 : Gestion pastorale des espaces naturels : 
partager des expériences sur la conduite en régie de 
troupeaux (RNN Dune Marchand) 
- Atelier 26 : Partenariat avec les entreprises - mécénat 
 
 

Visites de terrain – Samedi 10 octobre – 9h/13h 

- Visite 1 : RNN du Platier d’Oye : restauration 
des polders pour l'avifaune.  
- Visite 2 : ENS du Fort Vert : visite de la station 
de bagage et rencontre avec les bagueurs.  
- Visite 3 : RNN du Romelaere 
- Visite 4 : Dune du Perroquet : au coeur de la 
nature sauvage, une dune parabolique 
unique en France.  
- Visite 5 : Dune fossile de Ghyvelde / Dune 
Cabour : découverte d'un espace naturel 
transfrontalier de 200 hectares 
- Visite 6 : RN Grande Synthe : classement RNR 
en milieu périurbain.  
- Visite 7 : RNN Dune Marchand : gestion des 
milieux dunaires par pâturage extensif.  
- Visite 8 : Salines de Fort Mardyck : espace 
naturel de reconquête au coeur d'un site 
industriel.  
- Visite 9 : Base de loisirs du Bois des Forts : de 
la mer au polder, trame verte et bleue  
ANNULEE 
- Visite 14 : RNR du Mont de Couple, gestion 
des milieux naturels.  
- Visite 15 : Digue du Braek, sortie 
ornithologique 

Visites de terrain – Samedi 10 octobre – 9h/17h 

- Visite 10 : Métropole lilloise : gestion des 
espaces naturels périurbains. Visite à la 
journée. 50 participants maximum.  ANNULEE 
- Visite 11 : RNN de la grotte et des pelouses 
d'Acquin-Westbécourt et des côteaux de 
Wavrans-sur-l'Aa : des montagnes dans ch'plat 
pays 
- Visite 12 : RNR de la forteresse de 
Mimoyecques - Falaises du Cap Blanc-Nez : 
de la craie, des chiros, des oiseaux et... la mer.  
- Visite 13 : RNR des côteaux de Dannes 
Camiers : un air de Corse en Pas de Calais ?  

Détail des objectifs des ateliers et découverte des visites : www.congres-commun-rnf-fcen.com  



 
 Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

   6, rue Jeanne d'Arc 
45000 ORLEANS 

   Ligne directe : 02 38 24 55 02 
Fax : 02 38 24 55 01 

  Courriel : contact@reseau-cen.org  
  Site internet : www.reseau-cen.org 

Les Conservatoires d’espaces naturels  
Préserver et gérer la nature dans les territoires 
  
Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des 
associations à but non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent, pour les plus anciens, 
depuis près de 40 ans pour la préservation du patrimoine naturel et paysager de France 
métropolitaine et à La Réunion. Leurs interventions s’articulent autour de 5 axes : la 
connaissance, la protection et la gestion, l’accompagnement et la valorisation.  
 
Un réseau cohérent et performant  
Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 805 
salariés, 3 000 bénévoles actifs et 6 300 adhérents.  
 
En collaboration avec les autres acteurs des territoires  
L’action des Conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle 
s’appuie sur une approche concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques des territoires. L’atout principal des Conservatoires est de pouvoir conventionner 
avec l’ensemble des acteurs concernés (du propriétaire privé jusqu’aux ministères), afin 
d’assurer la mise en place de pratiques de gestion durable des territoires et permettre ainsi à 
la biodiversité d’être préservée et prise en compte.  
 
Relier les espaces et les espèces pour leur préservation durable  
En 2015, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de plus de 152 788 
hectares répartis sur près de 2 921 sites. Ils sont les premiers acteurs privés de la mise en œuvre 
de Natura 2000 et ont développé des partenariats privilégiés avec les principaux autres 
gestionnaires de milieux naturels en France. Impliqué depuis longtemps dans la création de 
corridors écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels contribue à la gestion 
durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le territoire, y compris l’outre-
mer. Il participe ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les acteurs du 
Grenelle de l’environnement.  
 
Une Fédération au service du réseau1  
Les Conservatoires d’espaces naturels sont regroupés au sein de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels. Basée à Orléans, elle coordonne de nombreuses actions 
du réseau des Conservatoires. Par exemple la Fédération anime le pôle-relais tourbières installé 
à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan National d’actions consacré aux chauves-souris. 
  
Une reconnaissance institutionnelle  
Les Conservatoires d'espaces naturels voient leur rôle reconnu par la loi Grenelle 2 qui prévoit 
que l'Etat et la Région peuvent agréer conjointement les Conservatoires d'espaces naturels 
pour 10 ans renouvelables. Cette procédure d’agrément est fixée par décret et arrêté parus 
au Journal officiel du 9 octobre 2011 (Décret n° 2011-1251 du 7 octobre 2011). C’est le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, qui est devenu le 6 juillet 2012, le 1er 
Conservatoire agréé en France. 

                                            
1 Selon l’article L 414-11 § II de la loi Grenelle 2, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels regroupe 
l’ensemble des Conservatoires régionaux d’espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination 
technique à l’échelon national aux fins de la mise en œuvre des missions des Conservatoires.   
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CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 

Le Conservatoire d'espaces naturels agit, en partenariat avec les acteurs locaux, les 
collectivités, les administrations et les associations, pour la préservation, la gestion et 
la mise en valeur du patrimoine naturel régional. 

 
Le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais est une association 
à but non lucratif, créée en 1994, à l’initiative d’associations fondatrices : 

• le Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de 
Bailleul ; 

• la Fédération Nord Nature Environnement ;  
• le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais ;  
• la Société botanique du Nord de la France ;  
• la Société géologique du Nord ;  
• la Société mycologique du Nord de la France. 

Pour mener à bien sa mission d’intérêt général, le Conservatoire d’espaces naturels a 
su s’entourer de près d’une trentaine de salariés au niveau de formation et 
d’expérience adapté à la mise en œuvre de chacune des étapes de la préservation 
des espaces naturels. L’association est animée par un Conseil d’administration, qui 
rassemble des spécialistes de la nature et de l’environnement, et s’appuie sur un 
réseau de bénévoles actifs. Ses interventions sont placées sous l’égide d’un Conseil 
scientifique et technique, composé d’experts en sciences écologiques. Trois principes 
animent les actions menées par le Conservatoire : la qualité, le partenariat et la 
citoyenneté.  
 
L’implantation stratégique du Conservatoire, au cœur de la région, permet une 
implication locale importante. Les salariés sont proches des partenaires et des élus 
locaux et ont, de par cette proximité, une bonne connaissance du terrain et des 
enjeux du territoire.  
 
 
Le Conservatoire en chiffres  

• 90 sites gérés ;  
• 1885 hectares d’espaces naturels protégés ;  
• Plus de la moitié de la faune et de la flore régionale sauvegardées ;  
• 1 réserve naturelle nationale ;  
• 20 sites classés « réserves naturelles régionales » ;  
• 11 projets de classement en réserves naturelles régionales en cours ;  
• 526 adhérents / sympathisants.  
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Réserves Naturelles de France 

CS 67524 – 21075 Dijon cedex  
Tél: 03 80 48 91 00  Fax: 03 80 48 91 01 

www.reserves-naturelles.org 

 
Un réseau national, un sens commun 
 
Réserves naturelles de France (RNF), association loi 1901, rassemble les organismes 
gestionnaires des réserves naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge de la 
protection et de la gestion de ces espaces, des experts et organismes de la protection de la 
nature ainsi que les autorités de classement des réserves naturelles. Essentiellement soutenue 
par le ministère en charge de l’environnement et les Collectivités régionales, elle a pour 
objectifs : 

- d’amener les gestionnaires et les professionnels du réseau des réserves naturelles au 
même niveau d’excellence dans la gestion de l’espace qui leur est confié, 

- d’aider ces organismes et personnes à devenir des acteurs du développement durable 
de leur territoire, 

- de représenter le réseau des réserves naturelles auprès de différentes instances, 
- de concourir à la politique française de protection de la nature. 

 
Un réseau dynamique 
Elément moteur dans la protection de la biodiversité en France, RNF anime au niveau national 
le réseau des réserves naturelles autour de nombreux échanges et travaux techniques en 
commun, mutualisant les compétences et s’appuyant sur l’expertise des organismes et des 
personnes en charge des réserves naturelles. 
 
L’association s’est dotée de commissions et de groupes de travail spécialisés qui se réunissent 
et mobilisent, par pôles d’activités, l’ensemble des ressources disponibles. Ces groupes de 
réflexion traitent de thèmes aussi variés que le patrimoine géologique, l’éducation à 
l’environnement, la communication, le suivi scientifique, la gestion des milieux, l’outre-mer ou 
les ressources humaines. 
 

Les réserves naturelles, « cœurs de nature » 
Les réserves naturelles sont des territoires où les éléments les plus remarquables du patrimoine 
naturel français sont protégés par une réglementation adaptée et une gestion locale pérenne. 
Abritant des espèces et des milieux rares, elles font partie des « cœurs de nature » du pays, des 
sommets alpins aux forêts tropicales guyanaises, des espaces périurbains aux confins d’îles 
inhabitées dans les terres australes. 
 
Nées pour certaines avant la loi de protection de la nature de 1976, elles ont vu leur statut 
réglementaire redéfini par les lois « Corse » et « Démocratie de proximité » de 2002. Il existe 
aujourd’hui trois types de réserves naturelles : nationales (RNN) placées sous la compétence 
de l’Etat, régionales (RNR) sous la compétence des Régions, et de la Collectivité territoriale de 
Corse (RNC) sous la compétence de celle-ci. Ces trois types de réserves naturelles ont un 
objectif commun et partagé : la protection de la nature. 
 
Actuellement, 320 réserves naturelles (167 RNN, 147 RNR et 6 RNC) maillent tout le territoire 
français, protégeant 2,87 millions d’hectares dont 2,60 en outre-mer. 
 
Chaque réserve naturelle est gérée par un organisme spécifiquement désigné : association 
locale, Parc national, commune, conservatoire, parc naturel régional... Il planifie sa gestion 
dans le temps, avec l’appui d’un comité consultatif de gestion regroupant les divers acteurs 
locaux et usagers concernés. Le travail des professionnels et bénévoles des réserves naturelles 
s’appuie sur trois missions : protéger, gérer et faire découvrir ces espaces de nature. En cela, 
les réserves naturelles s’affirment comme de véritables pôles de valorisation des territoires selon 
un mode de développement durable. 
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ECO-RESPONSABILITÉ 

Préoccupation constante des réseaux RNF et CEN, la question de l'éco-responsabilité 
du congrès est placée au cœur des réflexions des organisateurs. A Dunkerque, deux 
points particuliers sont à souligner. 

• Le Kursaal, lieu choisi pour accueillir le congrès, s'est engagé depuis quelques 
années dans diverses actions pour tenter d'améliorer son impact écologique.  

Depuis 2014, le lieu est certifié par France Congrès et répond aux 25 engagements de 
sa Charte Qualité et Développement Durable qui garantit la mise 
en place de mesures spécifiques selon 3 grands principes :  
- accompagner le client pour un événement réussi ; 
- communiquer et sensibiliser sur l'éco-responsabilité (former le 
personnel, sensibiliser les fournisseurs...) 
- agir en faveur de la préservation de l'environnement (réduire les 
consommations énergétiques, les consommations de matière 
première notamment eau et papier, développer le tri sélectif et la 
valorisation des déchets...) 

• En termes de transport, le train peut être privilégié en raison, d'une part du grand 
nombre de lignes depuis Paris et Lille, et d'autre part de la situation de la gare en plein 
centre-ville de Dunkerque. Pour faciliter encore les déplacements doux, Dunkerque a 
mis en place un nouveau dispositif de mobilité afin de renforcer l’accessibilité, 
l’attractivité et le confort du cœur d’agglomération et renforcer ainsi la démarche 
d’un territoire engagé en faveur du développement durable et de la protection de 
l’environnement.  

- le Dunkerque City Pass : offert à tous les congressistes de 
passage dans la ville, il leur permet d'emprunter 
gratuitement l'ensemble des transports en commun de 
l'agglomération durant toute la durée de l'événement ;  

- les DK BUS Marine : les bus de Dunkerque desservent 
l’ensemble des lieux touristiques, des hôtels mais également le Kursaal ; 

- les DK Vélos : avec plus de 170 kilomètres d’aménagements cyclables (piste et 
bande), 280 vélos et 20 stations de prêt, le vélo en libre-service connait un grand 
succès avec déjà plus de 2000 abonnés réguliers dans l'agglomération. 

Enfin, comme toujours lors des congrès des deux réseaux, un soin particulier est 
apporté aux différents éléments de l'organisation. En amont, et pour assurer la 
meilleure cohérence entre les deux réseaux autour de ce projet, les réunions du 
comité de pilotage ont été organisées par conférence téléphonique et les 
déplacements sur le terrain minimisés par l'implication des partenaires locaux. En 
outre, dans un souci de transparence et d'implication, les personnels des réseaux ont 
été sollicités par mail pour apporter leurs idées dans l'élaboration du programme. Le 
choix d'un site internet et d'une inscription en ligne quasiment exclusive, la rédaction 
d'un cahier des charges pour les restaurateurs intégrant des exigences sur l'utilisation 
de produits de saison et/ou issus de l'agriculture biologique, constituent quelques-unes 
des autres actions mises en place dans ce domaine. 
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ACCES AU CENTRE DES CONGRES DE DUNKERQUE – LE KURSAAL 

 
 

 

  

 

Pour venir  

Par train : gare SNCF de Dunkerque. Pour se 
rendre au Kursaal depuis la gare : 30mn à pied 
ou bus urbain n°3 (cf. détail ligne). Compte 
tenu du nombre important de trains disponibles 
entre Paris et Dunkerque (une dizaine par jour) 
et pour des raisons écologiques, nous vous 
recommandons vivement ce moyen de 
transport. Un accueil vous sera réservé par des 
ambassadeurs de la ville directement en gare 
pour vous assister dans vos déplacements. 

Pour cela, merci de bien renseigner vos 
horaires d'arrivée sur la fiche d'inscription ou 
d'informer l'office de tourisme dès 
connaissance de ces horaires. 

Par autoroute : coordonnées GPS du Kursaal N 
51°02'56.44'' / E 2°23'19.15''. Depuis Lille, 
autoroute A25 vers Dunkerque puis A16 
direction Ostende. Sortie 62 Dunkerque centre. 
Plusieurs parkings gratuits entourent le Kursaal : 
plan des parkings du Kursaal. N'oubliez pas le 
covoiturage ! Une page Facebook dédiée va 
être mise à votre disposition et vous permettre 
d'échanger et de trouver des partenaires de 
voyage.  

En avion : aéroport de Lille à 90km de Dunkerque puis navette gare vers Lille Flandres 
et Lille Europe. Circule tous les jours, toutes les heures (20 minutes de trajet, hors 
perturbations). Tarif : 8€/aller, 10€ A/R 

Rappel : comme chaque année, les membres adhérents de RNF peuvent se faire rembourser 

leurs frais kilométriques pour leur déplacement jusqu'au lieu du congrès. Pour cela, vous devrez 
remplir la fiche spécifique (télécharger le PDF) et la retourner après l'événement à l'adresse 
postale de RNF : La Bourdonnerie – CS 67524 – 21075 Dijon Cedex. 
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Le Dunkerque City Pass vous sera remis par l'office de tourisme à 
votre arrivée à Dunkerque. Il vous permettra de circuler librement 
et gratuitement sur l'ensemble du réseau de transports urbains de 
l'agglomération durant toute la durée du congrès et de bénéficier 
de certains avantages comme une boisson dans la salle de jeux 

du casino, des réductions dans certains commerces ou encore une visite gratuite du 
beffroi classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

 

Hébergement  

De nombreuses chambres ont été réservées dans la ville de Dunkerque, au plus près 
du Kursaal. Toutes les catégories de logement sont représentées (auberge de 
jeunesse, hôtels 1*, 2*, 3*, 4*), avec la possibilité de dormir seul en chambre single ou 
à plusieurs en chambres twins ou triples. Les tarifs varient selon ces critères et sont 
consultables sur l'onglet "Inscriptions". En fonction de votre choix au moment de votre 
inscription, une chambre vous sera réservée et un mail vous sera envoyé par l'office 
de tourisme et des congrès de Dunkerque pour préciser le nom et l'adresse de 
l'hébergement. Sur place, des navettes seront organisées pour vous acheminer tous 
les jours, jusqu'au Kursaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTERNET DU CONGRES  

http://www.congres-commun-rnf-fcen.com 
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CONTACT PRESSE 

 

Vous souhaitez organiser un reportage ? 

N’hésitez pas à nous solliciter pour recevoir une invitation ou pour toute information 
complémentaire, demande d’interview, iconographie, organisation de reportage.  

 

Coordination du congrès 
Leïla Bonnet  
congres2015@orange.fr 
06 58 91 32 92 
 

Référent - Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Christophe Lépine 
christophe.lepine@outlook.com 
06 07 27 20 60 
 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
6, rue Jeanne d’Arc – 45000 Orléans – 02 38 24 55 00 – www.reseau-cen.org 

Référent – Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas de Calais 
Éric Dewever 
eric.dewever@espaces-naturels.fr 
06 38 58 37 77 
 
Référent – Réserves Naturelles de France 
Karine Michéa 
karine.michea-rnf@espaces-naturels.fr 
03 80 48 91 00 
 

 

Pour toute précision, question ou information concernant votre hébergement, 
l'équipe de l'office de tourisme est à votre disposition au 03 28 26 27 59 ou par mail à 
l'adresse : congres@ot-dunkerque.fr 

  

 
 


