
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon Séminaire à toutes et à tous ! 

L’équipe séminaire 

Contacts  
(le temps du séminaire) 

 
Cen Languedoc-Roussillon  

Sonia BERTRAND – 06 72 74 04 72 

 

La Fédération  

Elodie FERNAULT – 06 30 19 56 46 

 

 

 

 

LIVRET D’ACCUEIL  

« Réseau des Conservatoires : partageons nos savoir-faire ! » 

Organisé par :  

 

 
 

 

Depuis près de 40 ans, le réseau des 

Conservatoires d’espaces naturels 

contribue à préserver le patrimoine 

naturel et paysager par son 

approche concertée et son ancrage 

territorial. 

Avec plus de 900 salariés et 3 700 

bénévoles actifs, le réseau a besoin 

de ce moment fort que représente 

le séminaire annuel. C’est l’occasion 

d’apporter ses idées, ses projets et 

d’avancer ensemble au bénéfice de 

tout le réseau.  

Ce séminaire, en particulier, se veut 

opérationnel, composé de CTT 

productives, dans la continuité des 

précédentes et des actions 

thématiques mutualisées (ATM), et 

en résonance avec les retours 

d’expériences présentés en 

ouverture.   
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A votre arrivée à Sète … 
 

L’accueil du séminaire se fait au Centre du Lazaret, dans le hall de la salle Méditerranée, 

située à votre gauche quand vous entrez dans le centre (cf. plan).  

Vous recevrez alors votre badge, votre pochette participant et toutes les informations 

techniques et logistiques inhérentes au séminaire. Vous pourrez ensuite vous diriger vers 

l’accueil du Lazaret où vous seront remises vos clés de chambre (à l’accueil de l’hôtel, le cas 

échéant).  

 

L’accueil est assuré du mercredi 12 octobre à partir de 15h et jusqu’au samedi 15 octobre en 

matinée.  

 

Pour information, un accès gratuit Wifi est disponible tout au long du séminaire et dans 

l’ensemble du centre.  

 

Si vous arrivez en train : 
Dirigez-vous vers la sortie de la gare. Nous viendrons vous y accueillir. Des navettes bus ou 

minibus sont mises en place pour vous rendre au Centre du Lazaret. Au cas où, la ligne de 

bus de ville n°3 dessert le Lazaret, arrêt « Plan de la corniche ». 

 

Si vous arrivez en voiture :  
Le Centre du Lazaret dispose d’un parking. Le portail est ouvert de 6h à minuit. Passé 

minuit, seul le portail piéton reste ouvert.  

 

 

Pour dormir … 
 

Vous dormirez dans les différentes résidences du Centre du Lazaret (le cas échéant, pour 

certains administrateurs, à l’hôtel « Les Sables d’Or).  

Les draps et linges de toilette sont fournis sur toute la durée de votre séjour.  

 

 

PARTIE 1 : L’ACCUEIL 
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Localisation du Centre du Lazaret  

La Corniche – 223, rue Pasteur Benoît – 34200 Sète 

Coordonnées GPS : 43°23’40.01 N / 3°40’26.60 E 

Téléchargez le plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour manger … 

L’ensemble des repas est assuré par le Centre du Lazaret, engagé dans une démarche de 

développement durable, qui porte sur l’approvisionnement en produits locaux. 

Ils seront tous pris dans les salles de restauration du Lazaret sauf le jeudi soir (Buffet des 

Terroirs, servi dans la salle Méditerranée).  

A votre départ … 

Nous vous remercions de déposer votre badge dans la boîte prévue à cet effet à l’accueil 

(salle Méditerranée) et n’oubliez pas de rendre les clés de votre chambre. 

Selon vos besoins, une navette vous accompagnera jusqu’à la gare (merci de prendre vos 

affaires avant de partir en visite). Si vous êtes en voiture, nous vous redéposerons au 

Centre du Lazaret au retour des visites.

Localisation de l’hôtel 

« Les Sables d’Or » 

339, place Edouard 

Herriot – 34200 Sète 
 



 

 

 

 

ACCUEIL 

Salle méditerranée 

Espace doc 



 

 

 

  

 

* Forums : 1 - Culture / Nature, 2 & 4 - Financement participatif / Mécénat, 3 - Outil Life, 5 - Mares, 8 - Chiroptères, 9 - Libre évolution 

 

  CTT 

  Plénières / Réunions  

  Forums 

  Visites 

  Moments conviviaux 

PARTIE 2 : LE PROGRAMME 
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7h30 - 8h

8h - 9h

9h - 9h30

9h30 - 10h

13h - 14h30

17h30 - 18h30 Réunion DP -RNP
Réunion "salariés"

Réunion "bénévoles"

Réunion "Directeurs"

Réunion "Présidents"

18h30 - 19h30

Réunion RNP - CTD

S
o

ir
é

e

Buffet des Terroirs (ident ifier un binôme 

référent par CEN pour l'installat ion)

Bœuf musical

Mot de clôture

Repas de "gala"

Soirée festive

19h30 - … Soirée libre

Départ 8h

Visites de terrain

Retour prévu à :

 ► 13h30 pour celles de la 

matinée

►  18h pour celles sur la 

journée

Forums *

CA Fédération

CA Fonds de 

dotation

8 - Mesures compensatoires

Petit-déjeuner

13 - Travaux

14 - Financements

16 - Scientifique - Forêt

17 - Police de la nature

18 - Education à l'environnement

Déjeuner

CTT

1 - Réforme territoriale et évolution des compétences

2 - Changement climatique

3 - Concertation et relations avec les acteurs du territoire

4 - Espèces exotiques envahissantes

5 - Communication

6 - Bénévolat et v ie associative

7 - Pratiques culturelles et récréatives sur les sites gérés

Jeudi 13/10

Accueil 

Mot d'ouverture

Retours d'expériences en plénière 

(salle Méditerranée)

Petit-déjeuner

A
p

rè
s-

m
id

i

Moment officiel

Remises "Pensée sauvage"

Mercredi 12/10

M
a

ti
n

10h - 13h

14h30 - 17h30

Accueil des séminaristes

Arrivées tardives possibles

Vendredi 14/10 Samedi 15/10

9 - Pédologie 

10 - TVB

11 - SIG / Géomatique

12 - Loi Biodiversité et CEN

Accueil

CTT

Petit-déjeuner

Déjeuner

19 - Foncier

20 - Agriculture

CTT

15 - Intendance du territoire



 

 

JEUDI 13 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les fiches détaillées des CTT en ligne : 
http://www.reseau-cen.org/fr/extranet/seminaire-des-conservatoires-sete 

9h à 9h30 – Accueil des participants 

 

9h30 à 10h – Ouverture du séminaire des Conservatoires d’espaces naturels 2016 

Mot d’accueil et introduction par le Conservatoire de Languedoc-Roussillon et la 

Fédération 

10h à 13h – Retours sur des expériences innovantes du réseau en plénière 

(salle Méditerranée) 

13h à 14h30 – Déjeuner 

14h30 à 17h30 – 1ère séquence de travail 

CTT n°1 « Réforme territoriale et évolution des compétences » - salle Aigladines 1 

CTT n°2 « Changement climatique » - salle Aigladines 2 

CTT n°3 « La concertation territoriale : de l’élaboration à la mise en œuvre des plans 

de gestion » - salle Chalet 

CTT n°4 « Espèces exotiques envahissantes » - salle Alouette 

CTT n°5 « Communication » - salle Héron 

CTT n°6 « Bénévolat et vie associative » - salle Macreuse 

CTT n°7 « Les pratiques culturelles et récréatives dans les espaces naturels gérés » - 

salle Sterne 

 

17h30 à 18h30 – Réunion DP / RNP 

18h30 à 19h30 – Moment officiel – salle Chalet 

Remise de la Pensée Sauvage 

 

19h30 – Buffet des Terroirs et Bœuf musical 
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VENDREDI 14 OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les fiches détaillées des CTT en ligne : 
http://www.reseau-cen.org/fr/extranet/seminaire-des-conservatoires-sete 

  

9h30 à 10h – Accueil des participants 

10h à 13h – 2ème séquence de travail 

 

CTT n°8 « Mesures compensatoires » - salle Chalet 

CTT n°9 « Le sol, support des milieux naturels » - salle Alouette 

CTT n°10 « TVB : stratégies d’animation de réseaux d’acteurs » - salle Aigladines 2 

CTT n°11 « SIG / Géomatique » - salle Macreuse 

CTT n°12 « Loi biodiversité et CEN » - salle Méditerranée 

CTT n°13 « Travaux » (sur le terrain) - départ en bus à 9h ou salle Aigladines 1 

 

13h à 14h30 – Déjeuner 

 

14h30 à 17h30 – 3ème séquence de travail 

 

CTT n°14 « Financements » - salle Chalet 

CTT n°15 « Intendance du territoire » - salle Alouette 

CTT n°16 « Scientifique - Forêt » - salle Méditerranée 

CTT n°17 « Police de la nature » - salle Héron 

CTT n°18 « Education à l’environnement » - salle Sterne 

CTT n°19 « L’action foncière mutualisée : un gage de réussite ? » - salle Aigladines 2 

CTT n°20 « Vers la création d’une feuille de route agri-environnement des CEN » - 

salle Aigladines 1 

 

Suite du programme page suivante… 
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VENDREDI 14 OCTOBRE (suite) 

 

  

17h30 à 18h30 – Réunions : 

 

Salariés – salle Chalet 

Directeurs – salle Sterne 

Présidents – salle Alouette 

 

18h30 à 19h30 – Forums 

 

1 - Culture et Nature – salle Aigladines 1 

2 et 4 - Financement participatif - Mécénat et relations avec les entreprises – 

salle Chalet 

3 - Outil Life – salle Macreuse 

5 – Mares - salle Aigladines 2 

6 – Vallées alluviales / 7 – Terrains militaires 

 8 – Chiroptères – salle Alouette 

9 - Libre évolution – salle Héron 

 

 

19h30 – Mot de clôture 

Repas de gala 

Soirée festive 
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SAMEDI 15 OCTOBRE 

Pour ceux qui repartent en train, n’oubliez pas de prendre vos bagages avec vous. 

Nous vous déposerons directement à la gare au retour des visites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h – Départ pour les visites 

 

8h à 13h30 : Visites de terrain à la demi-journée : 

- Visite n°1 : Massif de la Gardiole 

- Visite n°2 : Côtes de Thongue 

- Visite n°3 : Espiguette 

- Visite n°4 : Sète 

 

8h à 18h00 – Visites de terrain à la journée :  

- Visite n°5 : Gorges du Gardon 

- Visite n°6 : Causse du Larzac 

- Visite n°7 : Pic Saint-Loup ANNULEE 

- Visite n°8 : Salines de Villeneuve et réserve nationale de l’Estagnol 

- Visite n°9 : Etang de Thau (visite payante) ANNULEE 

 

 

 

9h30 à 13h – Conseils d’administration de la Fédération et 

du Fonds de dotation (réservés aux administrateurs) – salle Chalet 

 

14h à 18h –Visite n°10 : Salines de Villeneuve (pour les administrateurs) 

 

 

 

18h – Fin du séminaire 
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BUFFET DES TERROIRS 

Comme le veut la tradition, le Buffet des Terroirs 

aura lieu le jeudi soir à partir de 19h30 dans la salle Méditerranée du Lazaret. Ne vous 

inquiétez pas, vous retrouverez votre place aux tables des nouvelles régions ! 

Comme chaque année, nous aurons besoin de volontaires pour installer la salle. Merci par 

avance pour celles et ceux qui prêteront mains fortes ! Ils auront droit à un morceau de 

fromage et une coupe de pétillant supplémentaire !  

Vous pourrez déposer vos denrées nécessitant 

réfrigération à l’accueil, au moment de votre 

arrivée, nous nous occuperons du stockage !  

  

 

BŒUF MUSICAL 

Tous en CEN ! Quoi de mieux qu’une soirée en musique 

pour fêter ce séminaire ?! En 2007, Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées se sont battus avec 

honneur et on admettra le score ex-aequo... 

Désormais l’union fait la force, la publication des bans 

musicaux LRMP verra peut-être le jour, qui sait ?... 

Musiciens du réseau, tous à vos instruments, à vous 

de jouer pour défendre haut vos couleurs pour le 

traditionnel bœuf musical.  

 

SOIREE DE GALA 

Nous vous concoctons un repas aux accents sétois. 

Prolongé en musique qui réconcilie les catalans et les 

occitans… 

  

PARTIE 4 : LES EXTRAS ! 
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