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Vous avez rejoint le réseau des Conservatoires d’espaces naturels. Vous intégrez 
une association qui a une histoire, une particularité, des spécificités liées à 
sa région ou son département. En rejoignant un Conservatoire d’espaces 
naturels, vous rejoignez un formidable réseau, une « famille » qui vous invite 
à partager des moments de travail, expériences, projets et dans lequel vous 
êtes un maillon important ! 

Ce livret d’accueil a pour objet de vous présenter le réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels, vous apporter des informations utiles 
pour bien vous intégrer et vous faire connaître les services développés par 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

Christophe LEPINE,  
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels  

Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Une présence nationale

Les sites gérés par les Conservatoires 
d’espaces naturels (2021)

Associations engagées, mais non militantes, les 
Conservatoires d’espaces naturels agissent pour 
connaître, protéger, gérer, valoriser la biodiversité et 
accompagner les politiques publiques. Pour ce faire, 
il y a une méthode : la concertation et l’ancrage dans 
les territoires. Autour de ce socle, les Conservatoires 
d’espaces naturels ont développé de nombreuses 
actions, en fonction de l’histoire et de la particularité 
des territoires sur lesquels ils interviennent. 

La Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels édite chaque année le tableau de 
bord du réseau des Conservatoires basé 

sur les données collectées au cours d’enquêtes 
menées au sein du réseau.

Quelques chiffres clés du réseau 
issus du tableau de bord 2022 :  

Outils téléchargeables  
sur le site internet 

www.reseau-cen.org

•  23 Conservatoires d’espaces naturels 

•  Un réseau de plus de 1 000 salariés  
et près de 10 000 adhérents 

•  Plus de 3 800 sites gérés couvrant plus de 145 000 hectares,  
soit 1 commune sur 8 concernée par un site géré

•  1 600 sites ouverts au public 

•  Budgets cumulés : 61.9 M€ 

•  Plus d’un tiers des sites bénéficie d’une mesure réglementaire :  
réserves naturelles nationales (35) et régionales (72),  
site du Conservatoire du Littoral (77)…

•  3 000 animations organisées en 2021  
et 6 millions de visiteurs sur nos sites  

BIENVENUE DANS VOTRE RESEAU 

i

i
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LA FEDERATION
LES FONDEMENTS DU RESEAU  

DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS

La Charte des Conservatoires  
d’espaces naturels

La Stratégie fédérale  
de réseau 2018-2028 

Des ambitions en 10 axes 

Rédigée en 1989 lors de la création de la Fédération, 
la Charte a été révisée lors des Assemblées Générales 
de la Fédération en 2003, 2015 et 2020. Elle unit 

les membres et guide leurs actions. Cette charte exprime 
les valeurs partagées par le réseau, décrit les objectifs et 
les missions. Elle est ratifiée par chaque Conservatoire 
d’espaces naturels. Cette ratification et le respect de la 
charte constituent une condition d’appartenance au 
réseau et d’adhésion à la Fédération. 

Les Conservatoires d’espaces naturels ont décidé de se doter d’une 
Stratégie pour 10 ans. Après une large concertation, elle a été 
validée par le Conseil d’Administration de la Fédération le 23 juin 2018. 

Chaque axe est développé et illustré par le témoignage de salarié ou d’un 
administrateur. Comme la charte, c’est un document politique de référence.

1.  Assurer une reconnaissance et une présence 
stratégique interrégionale, nationale et 
internationale.

2.  Consolider le réseau, assurer sa cohérence  
et poursuivre son animation. 

3.  Adapter et consolider le modèle économique  
du réseau. 

4.  Accompagner le développement  
de l’assise citoyenne.

5.  Développer et affirmer les fondamentaux 
scientifiques. 

6.  Renforcer et sécuriser l’assise foncière  
des Conservatoires. 

7.  Développer la communication auprès du grand 
public et la valorisation du réseau des sites gérés. 

8.  Accompagner le réseau dans la mise en œuvre  
de la séquence « Eviter Réduire Compenser ».

9.  Accompagner les territoires pour une meilleure 
prise en compte de la biodiversité. 

10.  Contribuer au soutien technique  
et juridique du réseau.

LA BIODIVERSITÉ, UN ENJEU  
POUR NOTRE AVENIR COMMUN : 

La préservation de la diversité 
biologique qu’elle soit remarquable 
ou commune, apparaît de plus en 
plus à tous comme un enjeu essentiel. 
Au-delà des valeurs esthétiques, 
scientifiques, culturelles et sociales, 
la biodiversité est aujourd’hui un 
atout majeur pour l’équilibre et le 
développement des territoires. 

C’est une richesse inestimable en 
matière de services écosystémiques et 
de développement potentiels dans les 
domaines de la santé, de l’agriculture, 
de l’industrie, du tourisme… 

La biodiversité et la préservation des 
milieux naturels sont très liés aux 
enjeux climatiques. Conscients de ces 
enjeux, les Conservatoires d’espaces 
naturels se mobilisent avec l’ensemble 
des acteurs de la préservation du 
patrimoine naturel et paysager, 
pour un développement humain, 
harmonieux et durable. 

Outils téléchargeables  
sur le site internet 

www.reseau-cen.org

i

i
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LE RESEAULE RESEAU

Les premiers Conservatoires d’espaces naturels ont été créés 
il y a plus de 40 ans et le dernier nous a rejoint en avril 2021 
(Conservatoire d’espaces naturels de Guyane). 

La Fédération a été créée en 1989 autour de quatre missions : 

1 Animation et développement du réseau ; 

2 Représentation nationale et internationale ; 

3 Positionnement partenarial ; 

4 Coordination de programmes d’actions nationaux et européens. 

En février 2020, le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine signe 
un bail emphytéotique de 99 ans aux Etangs de Lachaussée dans la 
Meuse, sous le parrainage et en présence d’Isabelle Autissier, présidente 
de WWF France.

L’agrément des Conservatoires 

Les Conservatoires d’espaces naturels sont reconnus dans la Loi 
depuis 2010 à travers un agrément spécifique donné par l’Etat et la 
Région à la demande des Conservatoires, dans le but est de : 
- Reconnaître l’action du réseau ; 
- Assurer sa visibilité ; 
- Renforcer la cohérence nationale ;
- Tenir compte des spécificités locales ; 
- Conforter son déploiement. 

DU FONDS DE DOTATION 
VERS LA FRUP

Garantir l’inaliénabilité des sites des 
Conservatoires d’espaces naturels 
est l’objectif du Fonds de dotation, 
créé en 2011 par le réseau. Cette 
structure permet, en lien avec les 
Conservatoires, de porter le foncier 
dont ils assurent la gestion. Outre 
l’acquisition, le Fonds peut recevoir 
des legs, dons ou donations, en 
bénéficiant d’une fiscalité de faveur.

Le processus de transformation 
en Fondation reconnue d’utilité 
publique a été amorcé, et une étape 
décisive a été franchie en juillet 2020. 
La Fondation devra permettre,

aux Conservatoires de renforcer la sé-
curité juridique du portage de leurs 
sites,

aux personnes publiques de contri-
buer à l’action de la Fondation ;

de développer la visibilité des 
Conservatoires ;

de mobiliser la philanthropie avec 
une fiscalité de faveur renforcée ;

faire de la préservation de la biodi-
versité une cause d’utilité publique.

Pour en savoir plus : Article 129 de la loi n°2010-788 
du 12 juillet 2010 dites « Grenelles II » ; décret du 7 

octobre 2011 et Arrêté ministériel du 7 octobre 2011.

Signature de l’agrément CEN Limousin en 2012 , maintenant 
CEN Nouvelle-Aquitaine.
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LA FEDERATIONLA FEDERATION

L’équipe salariée
La Fédération est 

organisée et localisée sur 
trois sites géographiques : 

Olivet (45) : siège social : 
Pôle administration ; Pôle 
communication ; Pôle 
développement et animation 
de réseau et Life NaturArmy ; 
Pôle Loire, espèces exotiques 
envahissantes et MhéO ; Pôle 
outils fonciers ; 

Besançon (25) : Pôle-relais 
Tourbières / Plan National 
d’Actions Chiroptères 

Vourles (69) :  Plan Rhône et 
Saône 

Christophe LEPINE 
Président 

Eliane AUBERGER 
Vice-présidente 

Françoise TONDRE 
Vice-présidente 

Annie-Claude RAYNAUD 
Secrétaire générale 

Michel DELMAS  
Secrétaire général adjoint 

Alain SALVI  
Trésorier 

Catherine JOURDAIN  
Trésorière adjointe

Site d’Olivet 
Pôle administration  
Bruno MOUNIER 
Directeur 
0238245500
Alexandra BOUGRON 
Assistante de Direction et RH 
06 34 42 95 69 
Elodie ROUILLY  
Responsable administratif et financier 
06 29 92 71 47
Pôle communication  
Sandrine POIRIER 
Responsable communication  
06 44 95 65 37
Dominique CHERIERE 
Chargée de communication  
07 77 86 19 48
Coralie GIRAUDIER  
Assistante communication en apprentissage 
Pôle développement et animation de 
réseau et Life NaturArmy 
François SALMON  
Directeur animation Réseau  
06 48 18 16 60
Elodie MUSZKIETA 
Chargée de mission animation de réseau 
06 18 01 95 76
Matthieu VIALLEFONT   
Chargé de mission animation de réseau 
06 18 01 95 76
Manon VIEL 
Chargée de mission animation de réseau  
06 29 96 82 77
Manon JOUVE  
Chargée de mission SIG et informatique  
06 24 28 78 31
Perrine PARIS  
Cheffe de projet Life NaturArmy  
06 56 89 03 61
Grégory GARANDEAU  
Coordinateur administratif et financier du 
Life NaturArmy  
06 16 09 79 88
Thomas STANNARD  
Chargé de mission Life NaturArmy  
06 29 96 69 81

 
Pôle Loire, espèces exotiques 
envahissantes et MhéO   
François MICHEAU 
Directeur des programmes bassin de la Loire  
06 13 70 14 54
Charlotte LE MOIGNE  
Chargée de mission zones humides – MhéO 
06 21 88 76 89
Chloé MALIK 
Chargée de mission Loire  
06 16 09 09 99
Cannelle MOINARDEAU 
Chargée de mission « Plan de gestion »  
06 16 29 25 21
Alan MEHEUST  
Chargé de mission Loire Espèces Exotiques 
Envahissantes  
06 21 88 81 91
Sylvie VARRAY  
Chargée de mission Espèces Exotiques 
Envahissantes  
06 29 96 03 16
Agnès RAYSSEGUIER  
Documentaliste  
06 29 92 44 17
Pôle outils fonciers   
Julie BABIN 
Cheffe de projet Fondation des 
Conservatoires  
06 41 42 24 21 
Vanessa KURUKGY  
Chargée de mission ORE  
06 21 65 27 85

Site de Besançon
Pôle-relais Tourbières / Plan National 
d’Actions Chiroptères 
Francis MULLER 
Directeur Pôle-relais Tourbières et PNA 
Chiroptères  
06 26 61 28 39
Naomi LE BOURSICOT  
Assistante de programmes et 
communication 
06 26 61 15 78
Gregory BERNARD  
Chargé de mission scientifique  
06 22 36 53 86 
Valérie WIOREK  
Cheffe de projet PNA Chiroptères  
06 80 45 94 69 
Ludivine COINCENOT  
Documentaliste  
06 22 36 26 14 

Site de Vourles
Pôle Rhône et Saône
Eléonore VANDEL 
Cheffe de projet zones humides Plan Rhône 
et Saône 
06 86 02 61 69 

La Fédération est administrée par les représentants désignés de chaque Conservatoire d’espaces 
naturels, et forment à la fois l’Assemblée générale (vote du budget, de la cotisation, des bilans 
d’activité, moral et financier) et le Conseil d’Administration qui décide et se positionne sur les 
sujets stratégiques du réseau. Il élit le Bureau, organe exécutif chargé de mettre en œuvre les 
décisions du CA en s’appuyant sur l’équipe salariée. 

Pour contacter l’équipe de la Fédération par courriel : nom.prenom@reseau-cen.org 

Les membres 
du Bureau   
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ANIMATION DE PROGRAMMES NATIONAUX 
PORTES PAR LA FEDERATION

Plan Loire Grandeur Nature :
accompagnement des projets en faveur 
des zones humides, portage d’un centre 
de ressources et des actions concernant les 
espèces exotiques envahissantes (depuis 
1992).
www.centrederessources-loirenature.com 

Pôle-relais Tourbières : 
animation d’un important réseau d’acteurs 
pour la connaissance, la gestion durable et 
l’évaluation des tourbières de France (depuis 
2002).
www.pole-tourbieres.org 

Plan National d’Actions Chiroptères 
(depuis 2008) met en œuvre les actions 
nationales ; assiste à la définition et au suivi 
des plans régionaux, et contribue à la mise en 
œuvre du réseau des acteurs de la protection 
des chauves-souris. 
www.plan-actions-chiroptères.fr

Plan Rhône : élaboration de la stratégie 
zones humides, animation du réseau des 
acteurs pour la biodiversité de l’axe Saône-
Rhône (depuis 2015).
www.plan-rhone.fr  

LIFE NaturArmy (2019 - 2023) :
accompagnement du ministère des Armées 
pour favoriser la gestion écologique 
des terrains militaires grâce à l’expertise 
des Conservatoires d’espaces naturels. 2 
Conservatoires d’espaces naturels sur 3 ont 
un partenariat actif avec le ministère des 
Armées. Cela concerne 43 terrains militaires 
sur une surface de plus de 40 000 ha !
http://lifeterrainsmilitaires.fr 

En plus de ces programmes, 
l’équipe de la Fédération 

regroupe des pôles transversaux  : 
administration, communication, 
développement et animation 
de réseau, outils fonciers dont 
les salariés sont au service des 
Conservatoires d’espaces naturels. 

La Fédération porte une mission 
relative au développement 
des obligations réelles 
environnementales (outil créé 
par la Loi Biodiversité – loi n° 
2016 - 1087) avec le soutien de 
l’Office français de la biodiversité. 
Cette mission d’envergure 
nationale permet de partager 
avec un grand nombre d’acteurs 
le fonctionnement et l’expérience 
autour de l’usage de ce nouvel 
outil foncier. L’obligatoire réelle 
environnementale permet 
d’attacher des pratiques à un bien 
afin de luis associer une vocation 
environnementale pérenne et 
transmissible. 

La base documentaire contient 
aujourd’hui plus de 14 800 

notices, et est alimentée par nos 
deux documentalistes du Pôle 
Loire et du Pôle relais Tourbières. 

Dans le cadre du : 

La Fédération coordonne ou participe à des programmes nationaux et territoriaux. C’est l’expertise menée sur 
les différents territoires par les Conservatoires d’espaces naturels qui naturellement, a conduit la Fédération 
à être mandatée pour ces programmes spécifiques. Aujourd’hui, si leurs actions dépassent le cadre strict du 
réseau, ces programmes rejaillissent sur la notoriété du réseau.
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EVENEMENTIELS PHARES DU RESEAU 

Fréquence Grenouille

Chantiers d’Automne

Cette manifestation nationale grand public 
née en 1995, soutenue par le Ministère de la 
Transition écologique, est organisée chaque 
année du 1er mars au 31 mai en partenariat 

avec Réserves naturelles de France et la SNPN. Elle a pour but de sensibiliser 
les participants à la préservation des zones humides par le biais des 
amphibiens. Lors de cette campagne près de 6 000 participants sont attendus 
pour participer à 500 animations proposées par les Conservatoires et autres 
acteurs : découverte de mares et autres zones humides, de jour ou de nuit, chantiers 
nature, installation de dispositifs amphibiens, crapauducs, opérations de sauvetages de 
batraciens, conférences, diaporamas, films, ateliers pédagogiques, expositions. Un lancement 
national sur site chaque 1er mars ouvre l’édition. La Fédération produit et fournit aux organisateurs des 
outils de communication et pédagogiques (affiches, posters, miniguides « Amphibiens » et « Mare pleine 
de vie », boîtes loupe).

Depuis 2002 les Conservatoires d’espaces naturels proposent pendant 
3 mois, au grand public environ 230 chantiers labellisés « Chantiers 
d’automne ». Cette opération a pour but de valoriser le cœur de métier 
des Conservatoire : les actions de gestion. Ces chantiers très diversifiés 

s’adressent à des publics variés. Depuis des interventions légères sur la nature, aux 
travaux plus lourds et parfois plus insolites, les chantiers s’adressent aux personnes 
volontaires qui souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la nature, 
en famille, entre amis, entre étudiants dans une ambiance conviviale. L’opération 
« Chantiers d’automne » met en lumière les chantiers de bénévoles, les 
chantiers écoles (lycées agricoles), chantiers avec des Maisons familiales et 
rurales, chantiers en lien avec les associations d’insertion, chantiers organisés 
avec des salariés d’entreprise dans le cadre d’un projet environnemental ou 
d’actions compensatoires environnementales. Chaque année environ 3 000 
personnes participent aux Chantiers d’automne. Un lancement national sur 
site ponctue l’édition. La Fédération produit et fournit aux organisateurs des 
outils de communication et pédagogiques (affiches, posters, oriflamme « Chantiers 
d’automne » à disposer à l’entrée du site qui accueille un chantier)

Retrouvez « Chantiers d’automne » et « Fréquence Grenouille »  
sur le site internet : www.reseau-cen.org et  
Fréquence Grenouille sur la page Facebook : operation.frequence.grenouille  

Les Conservatoires d’espaces naturels  
participent également à d’autres  
manifestations nationales :  
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LES MOMENTS FORTS DU RESEAU

Vous faites 
partie du réseau ! 
Vous êtes plus de 1 000 salariés dans 
le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels. Avec vos compétences, votre 
énergie, vous êtes un maillon essentiel de 
la famille « Conservatoire d’espaces naturels ». 
Si chacun d’entre vous participe à une « Action 
thématique mutualisée » (ATM), un « Groupe projet » 
(GP) ou une « Conférence technique thématique » 
(CTT), c’est tout le réseau qui en bénéficie. Alors 
informez-vous, participez ! 

 Conférences techniques des directeurs (CTD) 
Plus fois par an, les directeurs et directrices des Conservatoires d’espaces naturels se 
réunissent. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger et d’avancer sur de nombreux 
dossiers qui concernent le réseau. Cette conférence produit des notes pour les instances 
de décisions. La CTD siège au CA de la Fédération. 

 A la rencontre des Conservatoires 
d’espaces naturels 

Plusieurs fois par an, la Fédération va à la rencontre des Conservatoires pour mieux 
comprendre leurs spécificités, leurs actions et découvrir leurs sites. C’est aussi un 
moment d’échanges avec les équipes.  

 Formation « Enrichir sa Culture CEN » 

Depuis 2011, une formation « Enrichir sa Culture CEN » adressée aux nouveaux arrivants 
dans le réseau, a lieu chaque année sur 3 jours. L’occasion des participants d’aborder 
les thèmes : 
-  L’histoire des Conservatoires d’espaces naturels et leur place dans le paysage national 

de la protection de la nature ; 
- Le fonctionnement du Conservatoire hôte ; 
- La rencontre avec d’autres professionnels ;
- Le rôle de la Fédération et le travail en réseau.

 Formation pour les 
administrateurs  
A partir de 2021, une formation et organisée pour les 
administrateurs autour : 
- des fonctions ;
- des liens avec les équipes  et les partenaires ; 
- de la vie de la structure et son projet associatif. 

  Séminaires et congrès  
Chaque année se déroule, en alternance un séminaire 
interne au réseau et un congrès ouvert aux partenaires, 
qui rassemble salariés et bénévoles des Conservatoires. 
Organisé conjointement par la Fédération et le 
Conservatoire du territoire qui accueille, il rassemble 
jusqu’à 500 participants. Conférences thématiques, 
ateliers, moments d’échanges, sorties sur le terrain et 
moments conviviaux, constituent un programme de ces 
moments importants pour le réseau. Venez nombreux et 
demandez à participer à cet évènement. Même si vous 
êtes surbookés, vous y gagnerez en contacts, échanges, 
énergie et motivation ! 

 Congrès du Havre en 2018  

 Conférence technique thématique 
« Communication » en Bourgogne  

 Groupes projets (GP) et conférences 
techniques thématiques (CTT) 

Organisés dans le cadre des groupes-projets thématiques du réseau, pendant les 
séminaires, les congrès mais aussi pendant l’année, les conférences techniques 
thématiques rassemblent les salariés et bénévoles du réseau autour de diverses 
thématiques : foncier, mécénat, géomatique, mares, invertébrés, agriculture, 
communication, finances, vie associative, sensibilisation… C’est l’occasion 
pour les participants d’apporter des idées, de partager des expériences de 
chaque Conservatoire, de réfléchir sur des actions thématiques mutualisées au 
bénéfice du réseau. 
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DES OUTILS A VOTRE DISPOSITION

Charte éthique 
"Eviter - Réduire - Compenser"

A travers cette charte, le réseau des 
Conservatoires d'espaces naturels s'exprime, est impliqué 
dans les procédures de mises en œuvre des mesures 
compensatoires. 

Plaquette « Obligation 
Réelle Environnementale" 
un outil au service de la 
biodiversité

La plaquette papier Obligation Réelle 
Environnementale, a été conçue pour répondre 
de façon simple aux questions que tous les 
propriétaires peuvent se poser. Elle est destinée à 
être utilisée par l’ensemble des acteurs souhaitant 
mobiliser les ORE. 

Retrouvez également la vidéo « Obligations réelles 
environnementales, c'est quoi exactement ? » sur le 
site internet www.reseau-cen.org 

Lettre du réseau

Ce numéro 49 clôture la publication de 
la Lettre du Réseau. Un projet de revue 

/ magazine des Conservatoires est en réflexion 
comme publication de remplacement. 

Livre des Conservatoires d’espaces 
naturels : "A la découverte des sites 
remarquables" 

Plus de 6 millions de personnes visitent chaque année 
le millier de sites ouverts au public gérés par les 
Conservatoires d'espaces naturels. Ce guide met en 
avant près de 200 sites, en collaboration avec l’éditeur 
Glénat.

Posters thématiques    

Les posters suivants sont 
disponibles sur demande : 

Dans le cadre de Fréquence 
Grenouille : 
- « Zones humides » 
- « Armées et biodiversité » 

Dans le cadre de Chantiers d’automne : 
- « Pelouses et milieux secs » 
- « Landes et fourrés » 

Dans le cadre du Plan Loire :  
- « Agir pour les zones humides »
- « La Loire, de la source à l'estuaire » 

Corridors 

La newsletter envoyée tous les 6 semaine 
environ, à tous les membres du réseau 
reprend, l’actualité des Conservatoires, la 
vie de réseau, les actualités nationales et 
internationales, la veille réglementaire. 4 
autres lettres d’information électroniques 
sont également diffusées par la Fédération 

(Tourbières infos, lettre d’info du PNA Chiroptères, lettre d’information 
du Centre de Ressources Loire Nature, lettre d’info du Plan Rhône-
Saône).

Silence ! ça 
tourne  
Un film-clip met en scène les 
témoignages de six bénévole et salariés, portés par des paysages 
exceptionnels. Passionnés, ils œuvrent au quotidien au sein des sites 
gérés par Conservatoires d’espaces naturels.

L’annuaire du réseau 

Cet outil très utilisé par les membres du réseau est consultable sur le 
site www.reseau-cen.org. Chaque Conservatoire d’espaces naturels 
présente le trombinoscope des salariés et administrateurs avec les 
contacts, téléphones, courriels, fonctions, lieux de travail au siège des 
Conservatoires ou dans les antennes.  

La bibliothèque numérique 

Accessible sur l’extranet du site web, cette partie est réservée aux 
salariés et bénévoles des Conservatoires, la bibliothèque numérique 
présente par thématiques de nombreux documents (conventions, 
comptes-rendus de réunions thématiques, modèles de contrats…). 
Demandez vos codes à l’équipe animation de réseau ou communication 
pour accéder à la partie extranet.

i

i

i

i

Le site web et les outils à 
disposition  
Nous vous invitons à visiter 
le site web du réseau  
www.reseau-cen.org. 
Vous y retrouverez de 
nombreuses autres 
publications de la 
Fédération, issues de 
chaque pôle.  

Extrait du tournage en 
Nouvelle-Aquitaine
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UNE PRESENCE STRATEGIQUE 
ET PARTENARIALE NATIONALE 

Au nom des Conservatoires d’espaces naturels, la Fédération assure une présence stratégique 
nationale. Elle représente les intérêts des Conservatoires. 

Le président Christophe Lépine accueille madame Geneviève 
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées le 1er mars 2021 en Nouvelle-Aquitaine à l’occasion du 
lancement Fréquence Grenouille.

Entreprises 
• Agromousquetaires
• Electricité de France
• La Boulangère
• Réseau de transport d’électricité

Visite d’une usine de production à l’occasion 
de la signature de la convention de 
partenariat avec Agromousquetaires filière 
boisson - 6 juin 2018

Têtes de réseaux 
associatives

• Réserves naturelles de France
• Fédération des Parcs naturels régionaux de France
• Rivages de France
• Grands sites de France 
• Fédération française de spéléologie
• RAMSAR France
• Terre de liens
• UICN France

Etat
• Ministère de la Transition Ecologique
• Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
• Ministère des Armées
• Ministère de l’Education nationale 
• Ministère de la Justice

i
Etablissements publics 
et assimilés
• Agences de l’eau
• Office Français de la Biodiversité
• Conservatoire du littoral
• Fédération Nationale des SAFER
• Muséum national d’histoire naturelle
• Office national des forêts
• Associations de collectivités

Signature de la convention de partenariat avec le 
Conservatoire du Littoral le 30 avril 2019

Elaboration d’une plaquette 
commune Conservatoires 
d’espaces naturels et 
Réserves naturelles de 
France : « Sites sentinelles 
et climat ». Les Réserves 
naturelles de France et les 
Conservatoires d’espaces 
naturels s’associent pour 
comprendre, apporter des 
réponses et s’adapter à ces 
changements. 
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UN RESEAU POUR ET PAR SES MEMBRES

Les avantages et la dynamique d’un réseau dépendent des contributions des membres. C’est pourquoi, au-
delà de la Fédération, chaque membre des Conservatoires d’espaces naturels peut s’impliquer à un titre ou 
à un autre dans la dynamique du réseau. A travers cette mutualisation, ce sont les moyens, les compétences, 
l’efficacité et la lisibilité de notre réseau qui s’en trouvent renforcés. Le reflexe réseau, c’est bénéficier de 
l’expérience des autres et faire bénéficier des siennes.

« Mon Cahier d’activités nature » 
Pour que ce cahier puisse voir le jour, une quinzaine de personnes 
issues de plusieurs Conservatoires d’espaces naturels et de la 
Fédération accompagnés de l’éditeur « Plume de Carotte » et de son 
équipe, ont cogité pendant plusieurs mois à la conception de cet outil 
ludique dédié à la nature.

Les services auxquels vous avez 
accès au titre du réseau 

Grâce au partenariats tissés par la Fédération, vous avez accès aux 
formations et aux manifestations organisées par : l’OFB – Ideal 
Connaissances  
Un référentiel métier des métiers des Conservatoires d’espaces naturels 
a été réalisé en partenariat avec l’OFB en 2014 disponible sur le site 
www.reseau-cen.org   

Le site interne « APEN – CEN » : 
http//forum.social-cen.org  
Les salariés du réseau ont construit un « Atelier du personnel » pour 
favoriser les échanges entre eux concernant principalement le 
dialogue social. Pour tout renseignement : contacter un représentant 
national du personnel (RNP). 

Les représentants nationaux 
du personnel (RNP) 
Depuis 1999, les salariés se retrouvent los de la « réunion du 
personnel » à chaque congrès ou séminaire. La Fédération soutient 
un séminaire de délégués du personnel chaque année. Des 
rencontres régulières sont organisées avec une délégation de la 
conférence des Directeurs. Depuis 2003, les RNP siègent au CA de 
la Fédération. 

Proposition 
loi foncière

Proposition 
amendements 

loi climat
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LE RESEAU

GRAND-EST 

03 89 83 34 20
contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu 
 
03 25 80 50 50
secretariat@cen-champagne-ardenne.org 
www.cen-champagne-ardenne.org 

03 87 03 00 90
censarrebourg@cen-lorraine.fr
www.cen-lorraine.fr 

GUYANE 
  
Tél. à communiquer 
cen.guyane@gmail.com
http://cen-guyane.fr/

HAUTS DE FRANCE
 
03 22 89 63 96
contact@cen-hautsdefrance.org  
www.cen-hautsdefrance.org 

NORMANDIE
 
02 35 65 47 10
contact@cen-normandie.fr   
www.cen-normandie.fr  
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AUVERGNE 
RHONE-ALPES  
  
04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr  
www.cen-allier.org 
 
04 73 63 18 27
contact@cen-auvergne.fr 
www.cen-auvergne.fr 

04 50 66 47 51
contact@cen-haute-savoie.org   
www.cen-haute-savoie.org 
 
04 76 48 24 49
contact@cen-isere.org 
www.cen-isere.org 
 
04 72 31 84 50
crenra.secretariat@cen-rhonealpes.fr  
www.cen-rhonealpes.fr 
 
04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org 
www.cen-savoie.org 

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 
 
03 80 79 25 99
contact@cen-bourgogne.fr  
www.cen-bourgogne.fr  
 
03 81 53 04 20
contact@cen-franchecomte.org 
www.cen-franchecomte.org 
 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 
02 38 77 02 72
siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org  
www.cen-centrevaldeloire.org 

02 54 58 94 61 
conservatoire41@hotmail.com
www.conservatoiresites41.com 

CORSE 

04 95 32 71 63
contact@cen-corse.org
www.cen-corse.org  

La Fédération 
Siège social à Olivet 
199, rue de la Juine - 45160 Olivet 
Tél : 02 38 24 55 00 
Courriel : contact@reseau-cen.org 
Web : www.reseau-cen.org 

 federation.des.conservatoires.despaces.naturels 
RESEAU_CEN

NOUVELLE-AQUITAINE
 
Tél. 05 55 03 29 07
siege@cen-na.org  
www.cen-nouvelle-aquitaine.org  

NOUVELLE CALEDONIE
 
(687) 47 77 00
secretariat@cen.nc 
www.cen.nc  

OCCITANIE
 
 05 61 65 80 54
ana@ariegenature.fr  
www.ariegenature.fr  
 
04 67 02 21 28 
occitanie@cen-occitanie.org  
www.cen-occitanie.org  

PAYS DE LA LOIRE

02 28 20 51 66
accueil@cenpaysdelaloire.fr  
www.cenpaysdelaloire.fr   

PROVENCE – ALPES –  
CÔTE D’AZUR
 
04 42 20 03 83
contact@cen-paca.org  
www.cen-paca.org  

Antenne à Besançon 
Maison de l'environnement de Bourgogne 
Franche-Comté 
7, rue Voirin - 25000 Besançon -
 Tél : 03 81 81 78 64
Courriel : contact@pole-tourbieres.org 
Web : www.pole-tourbieres.org 

 PoleRelaisTourbieres
PRTourbieres

Antenne à Vourles 
Maison Forte 
2, Rue des Vallières - 69390 Vourles 
Tél : 04 72 31 84 57 
Standard 04 72 31 84 50

Directeur de la publication : Christophe Lépine 
Comité de rédaction : Dominique Chérière, Christophe Lépine,  
Bruno Mounier, Sandrine Poirier, François Salmon,  
Matthieu Viallefont, Manon Viel.
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