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L’année 2013 verra très probablement plus de la moitié des Conservatoires
d'espaces naturels officiellement agréés conjointement par leur Préfet de
Région et leur Président de Conseil régional. Dans un contexte de changements annoncés, la traduction de cette reconnaissance spécifique des
Conservatoires est un atout considérable sur lequel le réseau va pouvoir
s’appuyer pour asseoir son développement.
Dans le même temps, les projets de lois du gouvernement vont impacter
les politiques de biodiversité et influer sur la posture et le rôle de notre
réseau. La loi de décentralisation devrait changer le paysage institutionnel
et la répartition des compétences et des moyens. La loi consacrée à
l’Urbanisme et au logement modifiera a priori la pression de l’urbanisation
tout en répondant aux besoins de logement. Evidemment, la loi cadre pour
la Biodiversité constituera a priori un événement majeur. Un changement
d’époque annoncé pour faire de la « France une nation de l’excellence environnementale », selon la formule réitérée du Président de la République
lors de la Conférence nationale pour l'environnement de septembre 2013.
Le réseau des Conservatoires s’est mobilisé pour apporter son expérience
et formuler des propositions. Cette mobilisation forte a permis de forger
des propositions ou positions concernant la future loi Biodiversité, en particulier sur les stratégies foncières, la fiscalité et les mesures compensatoires. Si cette loi doit cadrer l’avenir, nous devons obtenir que la protection de la biodiversité soit meilleure demain, et que les Conservatoires
agréés soient fortement reconnus et soutenus.
Depuis plus d’un an, le réseau s’est mobilisé pour informer les parlementaires, il a entrenu en particulier des relations étroites avec le Ministère et
l’Association des Régions de France. La Fédération est associée au cœur des
discussions sur le projet d’Agence française pour la biodiversité, elle siège
dans la plupart des comités en charge de forger des propositions… mais elle
reste bien entendue très attentive tant à l’avenir des missions qu’elle exerce
au service de la biodiversité, qu’au statut et à l’avenir de l’équipe salariée qui
en fait toute sa richesse. Dans cet esprit, elle restera mobilisée avec une
absolue conviction que cette loi doit finir d’asseoir les Conservatoires d'espaces naturels comme un des acteurs territoriaux de la biodiversité. Gageons
qu’il sortira de tout ce bouillonnement un projet solide et cohérent.
Enfin, si le rôle incontournable d’une Fédération est bien d’agir à l’extérieur
du réseau pour le représenter auprès de tous les partenaires, ce rôle n’a de
sens que si la réflexion interne au réseau est animée en permanence. C’est
le sens des travaux conduits depuis 2012 pour élaborer une Stratégie
décennale fédérale qui doit aboutir prochainement. Accompagner la cohérence du réseau, être en première ligne pour représenter ses intérêts, communiquer pour valoriser ses actions, anticiper / influencer les évolutions
des politiques publiques, accompagner la professionnalisation, illustrent
quelques objectifs à partager, à hiérarchiser sur lesquels le réseau doit être
vigilant. La relation entre les Conservatoires et leur Fédération sera un
enjeu fort au centre du séminaire de Beaune.
Dans une situation de crise au long cours, nous constatons que les
Conservatoires d'espaces naturels poursuivent leur développement en
s’adaptant aux contextes politiques, économiques et sociétaux. Il n’est
peut-être pas opportun de crier sur les toits que notre réseau est en croissance, mais il est utile de ne pas l’oublier, car cette situation est probablement une démonstration profonde de son utilité dans les territoires.
Pascal VAUTIER
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie
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ACTUALITÉS

Ainsi, une contribution en 46 points a été élaborée et largement diffusée au printemps. Des
propositions très concrètes ont été formulées
concernant tout particulièrement le foncier, la
fiscalité, la gouvernance et les mesures compensatoires. Recentré sur les priorités, le réseau a
mutualisé des moyens (recours à une expertise
juridique) pour ancrer ses propositions dans la
loi et dispose d’arguments adaptés pour proposer des amendements aux parlementaires et/ou
au gouvernement.
La forte présence du réseau dans les multiples
comités dans les territoires et la présence très
régulière de la Fédération dans les comités
nationaux, en particulier Stratégie nationale
pour la biodiversité et Trame verte et bleue,

- La mise en place du
rôle de chef de file
des Conseils régionaux dans le domaine
de « la protection de
la biodiversité »

© Thomas Gendre

- Le rétablissement de
la clause de compétence générale des
collectivités qu’une
loi de décembre 2010
avait supprimé

- La création de la conférence territoriale de
l’action publique présidée par le président du
conseil régional
- Le transfert de l’autorité de gestion des fonds
européens FEDER et FEADER aux conseils
régionaux
D’autres réformes importantes concerneront
aussi la biodiversité comme le projet de loi
ALUR (Accès au logement et urbanisme
2 n Novembre 2013

BM - Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

La loi sur la
transition
énergétique
donnera quant à
elle probablement une plus
grande place aux
énergies renouvelables, pour
certaines d’entre
elles – éolien,
photovoltaïque augmentant la
pression foncière
(voir dossier de
la Lettre des Conservatoires n°33). La
réforme du Code minier, qui même si elle
n’est pas fondée sur une loi, aura probablement
des influences sur l’accès aux matières premières comme sur l’avenir des mines orphelines.

la biodiversité

Autant d’évolutions sur lesquelles le réseau
doit être attentif et la Fédération mobilisée. n

A priori partie intégrante du projet de loi
cadre sur la biodiversité, l’Agence française
pour la biodiversité est
en chantier. La Fédération fait partie des structures susceptibles d’être impliquées selon la
volonté actuelle des préfigurateurs. En effet,
tout en étant reconnue dans son rôle de tête
de réseau et assurant l’intérêt de son maintien,
le Ministère souhaite une réorganisation de la
connaissance, des données techniques de la
gestion de la biodiversité ainsi que de la formation et de la communication. Une consultation
est donc engagée pour réorganiser les missions
déléguées par le MEDDE depuis des années à
de multiples structures. Le contour de l’Agence
et ses moyens feront l’objet de débats intenses
n
dans les mois à venir.

BM - Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

© Fabrice Normand

rénové) qui cherchera le développement du
logement avec un objectif de densification
urbaine. Il vise à favoriser la mobilisation du foncier avec, entre autre, le développement d’établissements publics fonciers dans tout le territoire. Il nous faudra être vigilant sur ces deux
objectifs qui portent potentiellement contradiction.

Triton alpestre@Thomas Cheyrezy

La loi de décentralisation en examen au parlement, sous réserve des évolutions, apportera
les nouveautés suivantes impactant pour certaines fortement l’organisation de la protection
de la biodiversité et la position du réseau des
Conservatoires, parmi
lesquelles :

Au-delà de ces démarches pour les
Conservatoires, à la recherche d’incidences
positives de l’agrément Etat-Région, trois points
du projet de loi appellent une vigilance particulière. D’abord le projet d’intégration de la
notion de « service rendu » qui s’ajoute à la
notion de patrimoine commun. Ce changement
de paradigme aura forcément des conséquences
sur la valeur des choses et impose une vigilance
sur un risque de marchandisation de la biodiversité. Ensuite, la volonté d’uniformité des outils
de protection qui, si elle peut avoir du sens pour
la compréhension du plus grand nombre, interroge sur le risque d’un nivellement par le bas et
sur les responsabilités institutionnelles.
L’engagement complémentaire de l’Etat et des
collectivités sera ici central. Enfin, l’absence
d’ambitions de ce texte sur une amélioration
des mesures compensatoires est une déception.
Le réseau sera appelé à se mobiliser sur cet
ensemble de sujet. La Fédération animera cette
vigilance sans relâche.
n

Une agence pour

Actualité législative
Les chantiers législatifs actuels ou programmés
sont nombreux et ils sont susceptibles d’engendrer des changements importants.

jalonnent peu à peu le chemin d’une reconnaissance renforcée fondée sur l’agrément.

@ CEN du Nord et du Pas-de-Calais

gation de présidents de Conservatoires avec le
Ministre a permis d’échanger sur les enjeux et
d’organiser une mobilisation pour apporter des
contributions au débat, national et en région, en
formulant des propositions concrètes. Ainsi, à
partir d’une concertation dans le réseau, la
Fédération a forgé un ensemble de réactions et
de suggestions sur les propositions annoncées,
mais également formulé des propositions complémentaires.

Magicienne denteléee © John Walsh

L’action des Conservatoires d'espaces naturels
sera concernée par de nombreux volets des six
titres de la loi cadre Biodiversité annoncée au
parlement en 2014. Depuis l’annonce de cette
loi à la Conférence
nationale pour l'environnement de septembre
2012, la
Fédération a œuvré à
plusieurs niveaux. En
premier
lieu, un
contact a été orchestré auprès des parlementaires pour affirmer notre ambition et
appeler à une vigilance
sur la portée de ce
texte. Ensuite, une
rencontre d’une délé-

Gypaète barbu Véronika
© Frank Miramand

Sabot de vénus © Cédric Foutel
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Partenariat renouvelé avec le Crédit coopératif

Agrément des
Conservatoires :

Pascal Vautier, président de la
Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels, et Bruno
Maillard, directeur général adjoint du Crédit
coopératif, ont signé le 14 mai dernier une
nouvelle convention cadre 2013-2015 confirmant l'engagement de ce partenaire aux côtés
du réseau des Conservatoires d’espaces naturels. L’an passé, le soutien financier du Crédit
coopératif avait permis la réalisation de deux
publications : une plaquette d’appel à la générosité publique en faveur du Fonds de dotation
des Conservatoires d'espaces naturels ainsi

Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Triton alpestre@Thomas Cheyrezy
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A l’Ouest du nouveau !
Depuis juin 2012,
la
Fédération
anime une mission
de préfiguration
du Conservatoire
d’espaces naturels
des Pays de la
Loire, avec le souPays de Loire
tien de la DREAL
et de la Région.
Après une phase de consultation, les premières propositions ont été présentées le
22 février dernier. Le travail de concertation
s’est poursuivi autour de 3 axes d’intervention : la préservation et la gestion d’espaces
naturels, l’accompagnement des personnes
en la matière, et l’animation d’un réseau de
gestionnaires. Un document stratégique et
des projets de statuts sont en cours d’élaboration et les hypothèses de rapprochement
avec le Conservatoire Sarthe et le
Conservatoire des rives de la Loire sont étudiées, dans la perspective de la constitution
de ce Conservatoire début 2014.
Une seconde préfiguration a démarré le
23 septembre 2013 pour un Conservatoire
en Bretagne. Elle est animée par la Fédération
pendant un an.
n
Fabrice NORMAND
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Bruno MOUNIER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le Plan national
Fonds de dotation
d'actions Chiroptères : des Conservatoires
bilan de 5 ans d’animation
En 2009, la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels débute l’animation du Plan
national d'actions Chiroptères. Cinq ans plus
tard, des partenariats ont
été engagés
( M I N D E F,
FFS...), des
dynamiques
se
sont
créées
et
Vespertilion de Daubenton
des engagements ont été pris :
mise en place d’un
système de validation des connaissances à la capture,
prise en compte
des Chauves-souris
dans les infrastructures de transport… Notre réseau collabore
activement à ce programme ainsi qu’à ses
déclinaisons régionales. Il contribue concrètement à ce PNA grâce à la maîtrise de 587
gîtes à Chauves-souris, contre 381 en 2009.
Les actions pour la préservation de ces mammifères se poursuivent grâce à la mobilisation
d’un réseau passionné et engagé.
Contact : audrey.tapiero@reseau-cen.org
Audrey TAPIERO
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Le Fonds de dotation des
Conservatoires d’espaces naturels a été créé pour répondre à
des craintes de nos partenaires
publics en assurant l’inaliénabilité de terrains qui lui sont
confiés. La gestion
est assurée par
convention avec le
Conservatoire du
territoire. Il peut
recueillir des dons
de nature diverse,
qui, selon leur intérêt pour la biodiversité seront déclarés
inaliénables ou valorisés au bénéfice
d’une action de conservation.
Cet été, les premières donations ont eu lieu à
Chapdes Beaufort en Auvergne et à Lesparou
en Ariège.
Ces actes ont permis de le faire connaître
auprès des élus locaux. D’autres signatures
sont annoncées en PACA et en Picardie. Le
processus a donc démarré.
Cet outil -notre outil- sera ce que nous en
ferons. Les Conservatoires sont de toute évidence le meilleur relais local : à tous donc de
le faire connaitre pour s’en servir !
n
Eliane AUBERGER
Secrétaire générale adjointe de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels
Présidente du Fonds de dotation

«Voyage au pays des tourbières»
Cette brochure de 64 pages très illustrée est
issue de l’exposition sur les tourbières réalisée
avec le Pavillon des sciences de Montbéliard,
l’université de Franche-Comté et le jardin botanique de Besançon. Catalogue de l’exposition,
c’est aussi un premier document à ce format
accessible à tous pour aborder ce merveilleux
et surprenant monde des marais et tourbières.
A commander au Pôle-relais tourbières contre
une enveloppe timbrée pour 250g.
n
Francis MULLER
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Pôle Relais-tourbières

Novembre 2013 n 3

Chapdes-Beaufort © CEN d'Auvergne

Seize
mois
après
l’agrément du prem
i
e
r
Conservatoire
d’espaces naturels en Picardie
le 6 juillet 2012,
se sont pas moins de 11 Conservatoires qui
bénéficient aujourd’hui de cette reconnaissance Etat/Région (Alsace, Centre, HauteSavoie, Isère, Limousin, Loir-et-Cher,
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes,
Savoie). Cinq autres Conservatoires ont
engagé leur procédure d’agrément auprès
des autorités préfectorales et régionales
(Allier, Auvergne, Bourgogne, PoitouCharentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur). A
noter que l’agrément du Conservatoire de
Bourgogne devrait être signé le 9 novembre
lors de notre séminaire 2013 à Beaune.
Gageons que l’année 2014 devrait voir aboutir de nombreux nouveaux agréments et
étendre ainsi la reconnaissance de notre
réseau.
n

© David Aupermann

@ CEN du Nord et du Pas-de-Calais

à mi-chemin

qu’une chemise de présentation du réseau
destinée à accompagner les Conservatoires
dans la mobilisation de mécénat dans leur territoire. En 2013, le Crédit coopératif a décidé
d’apporter son soutien financier pour la refonte
du portail Internet du réseau des Conservatoires
d’espaces naturels www.reseau-cen.org
dont l’ouverture officielle est prévue le
7 novembre à l’occasion du 8ème séminaire des
Conservatoires en Bourgogne.
n
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Conservatoires d’espaces
naturels
Le Conservatoire de Bourgogne et la
Fédération organisent du 6 au 10 novembre
2013 nôtre 8e séminaire sur le thème : « Les
Conservatoires de demain, des stratégies à
l’action ».
L’événement se
tiendra au Palais
des Congrès de
Beaune,
en
Côte-d’Or, et
sera l’occasion
pour les membres du réseau
ainsi que pour
leurs partenaires
d’envisager
ensemble
les
stratégies des
Conservatoires
en faveur de la
préservation des espaces naturels et de la biodiversité pour les 5 à 10 années à venir, en
cette période cruciale :
• de projet de loi sur la biodiversité
• de contractualisation européenne
• de reconnaissance de l’action des
Conservatoires par un agrément
État/Région
• de développement de stratégies communes qui sont dorénavant formalisées
par une image commune et cohérente
430 participants sont attendus pour échanger
lors de 2 séances plénières, 7 ateliers,
10 conférences techniques thématiques,
2 rencontres « métiers » et 13 visites de terrain, autour de sept grands axes de travail :
1. Quelle implication des Conservatoires
dans les politiques publiques ?
2. Les métiers des Conservatoires,
aujourd’hui et demain
3. Sur quels principes citoyens les
Conservatoires comptent-ils asseoir
leur action ?
4. Comment renforcer la cohésion et la
lisibilité du réseau ?
5. La maîtrise foncière : quelles stratégies ?
Quelle efficience ?
6. Répondre aux enjeux administratifs et
financiers d’aujourd’hui et de demain ?
7. Quelle assise scientifique pour une
approche pragmatique des
Conservatoires ?
Convivialité et échanges seront également au
programme au travers d’une dizaine de
forums libres de discussion, d’expositions et
de soirées festives.
n
Plus d’infos : www.seminaire-cen-2013.fr
Romain GAMELON
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne

En 2014 Fréquence
Grenouille fête ses 20 ans !
En
2013,
près de 500
animations
étaient programmées
en
France
m é t ro p o l i taine et en
outre-mer
jusqu’à Madagascar. A l’occasion des 20 ans
de Fréquence Grenouille, les Conservatoires
d’espaces naturels et Réserves naturelles de
France souhaitent à nouveau porter et dynamiser leur message commun avec les Agences
de l’eau : l’importance vitale de préserver les
zones humides.
L’équipe Fréquence Grenouille travaille sur le
projet 2014. Parmi les outils et actions de
communication à l’étude pour cette date
anniversaire, découvrez d’ores et déjà le logo
« Fréquence Grenouille spécial 20 ans ». n
Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels

Arrivées
Saluons les arrivées dans le réseau de :

Annie-Claude Raynaud
à la présidence
du Conservatoire du
Limousin où elle succède
à Henri Skrobot,

PORTRAIT
Perrine PARIS-SIDIBE,
coordinatrice du LIFE « Terrains
militaires et biodiversité »
Agronome de formation,
Perrine a été embauchée au
Conservatoire de RhôneAlpes en novembre 2012
dans le cadre du projet Life «
Terrains militaires et biodiversité », après un parcours
au sein du PNR de l’Avesnois,
puis comme chargée de mission Europe et
Environnement au Conseil général de
l’Hérault.
Ce projet, qui porte sur 4 camps militaires de
la région Sud-Est (Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon, PACA et Corse), est le fruit d’un
partenariat engagé dès 1997 entre les
Conservatoires d’espaces naturels et les
autorités militaires qui a conduit en 2009 à la
signature d’une convention cadre entre le
MINDEF et la FCEN.
Perrine est à la fois responsable de la mise en
œuvre du volet sur le Camp de Chambaran
avec le 7e Bataillon des Chasseurs Alpins et de
la coordination de l’ensemble du projet au côté
de l’Etat Major de Soutien Défense de Lyon.
Le projet Life a pour objectif de concilier la
préservation des enjeux biodiversité des
camps avec leur vocation militaire. Un
deuxième objectif est d’expérimenter la cession aux Conservatoires des propriétés militaires non utilisés. Dans le contexte actuel de
restructuration de l’armée, cela pourrait
offrir des opportunités favorables à la présern
vation de la biodiversité !
Plus d’infos : http://www.lifeterrainsmilitaires.fr/
Marc MAURY
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

de Magali Cerles,
ancienne déléguée
adjointe Outre-mer
du Conservatoire du
littoral, à la direction du
Conservatoire de BasseNormandie où elle
succède à Estelle Guénin,

de Julien Baudat-Franceschi,
quittant la Société
calédonienne d’Ornithologie
pour prendre la direction
du Conservatoire de Corse,

de Maïna Prigent,
nouvellement arrivée
à la Fédération pour
animer la préfiguration
du Conservatoire
d’espaces naturels
de Bretagne.

Chantiers d’automne
2013 : un nouveau logo
En harmonie avec les grandes
opérations d’animations du
Réseau, Chantiers d’automne
lance son nouveau logo pour
cette édition 2013, et propose
une programmation de 250
actions de gestion des espaces
naturels sur 190 sites répartis
dans toute la France.
Le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne a accueilli le
lancement officiel le
samedi 19 octobre 2013
sur la zone humide
« Marais de Saigneaux »
à Champs (63).
Retrouvez l’ensemble du
programme et outils en
téléchargement
sur
www.reseau-cen.org
Dominique CHERIERE
Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels

4 n Novembre 2013
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8e séminaire des
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Les Conservatoires d’espaces naturels : acteurs de l’économie sociale et solidaire
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Transhumance © CEN de Franche-Comté

Si le cœur de métier des Conservatoires d’espaces naturels est à présent une
évidence pour chacun, leur dimension d’acteur sociétal est moins souvent mise
en lumière. Elle imprègne pourtant de façon également fondamentale la vie
quotidienne de nos associations, car au-delà de ses préoccupations majeures
autour des milieux naturels, chaque Conservatoire contribue à part entière à
des politiques aussi importantes que celles de l’emploi et de la formation, au
tissage de lien social, à l’impulsion d’actions en faveur du développement territorial.
Mais les Conservatoires ne
se contentent pas d’assurer
ces rôles avec sérieux, compétence et efficacité, comme
par la simple mise en
œuvre d’un logiciel optimisé. Leur intervention
autour d’un bien commun
est
fondamentalement
appuyée sur le sens de l’intérêt général et son corollaire indispensable, la responsabilité environnementale. Par leur nature
même, les « bénéfices » induits par l’action des Conservatoires sont intégralement remis à la disposition de tous, tant au niveau local comme un
« cadre de vie » dont la définition déborderait largement celle du confort
visuel, qu’au niveau global par la préservation d’un véritable patrimoine
de l’humanité. De nombreux espaces naturels sont aussi des lieux de rencontres fructueuses entre les Conservatoires et les acteurs de l’insertion
pour des opérations de gestion, et ils sont fréquemment des sites d’expérimentation privilégiés pour une agriculture plus en phase avec les enjeux
environnementaux.
A cet égard, les valeurs qui guident l’action des Conservatoires s’inscrivent
donc pleinement dans le champ de l’Economie sociale et solidaire (ESS),
au cœur de cette Lettre du Réseau. Plutôt méconnue et pourtant présente
dans de multiples compartiments de la vie quotidienne des Français, cette
autre façon de concevoir le développement social et humain assure l’emploi de 2,35 millions de salariés dans 200 000 entreprises et structures
et représente 10 % du PIB national1.
Souvent présentée comme une alternative possible au cynisme économique
ambiant, l’ESS fait actuellement l’objet d’un travail législatif susceptible de
rejaillir sur divers aspects du fonctionnement d’acteurs associatifs, comme
les Conservatoires. Il importe alors de mieux connaitre ce domaine d’activités si variées, et en particulier les partenariats privilégiés qui s’y sont
noués entre certains de ses acteurs et les Conservatoires. Ce dossier
témoigne d’ambitions saines et diverses dont le partage doit permettre
d’avancer ensemble vers un développement au cœur duquel l’homme et
l’environnement occupent une place centrale.
Alain SALVI
Trésorier de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
Membre du CESE Lorraine
1

PROJET DE LOI ESS,
EN DEMI-TEINTE POUR LES ASSOCIATIONS

Le débat parlementaire devrait débuter prochainement pour un projet de loi relatif à l’économie
sociale et solidaire (ESS). Il vise l’amélioration
de la visibilité de ses acteurs et la valorisation
de leur positionnement dans notre organisation
économique et sociale.
Connaître, protéger, gérer, valoriser les milieux naturels, préserver le patrimoine naturel et paysager, telles sont les missions des Conservatoires d’espaces naturels.
Ces derniers occupent-ils une place au sein de l’économie sociale et solidaire ? Au plan statutaire, en tant qu’associations, ils en sont. Au plan de
l’objet, ne sont-ils pas parties prenantes de projets visant la mise en place
d’une économie circulaire, d’une agriculture inscrite dans une meilleure prise
en compte de l’environnement et même dans le « produire autrement »,
de l’insertion par l’activité économique de personnes en difficultés ?
Ainsi, ils participent de ce mode d’entreprendre que la future loi cherche à
promouvoir. Cependant, quelques points de vigilance méritent d’être pointés
dans le projet de loi. Elargie à des sociétés commerciales et avec de surcroît une définition réductrice de l’utilité sociale, la « nouvelle ESS » vient
bousculer fortement ce que les associations, qui constituent aujourd’hui
85 % des organisations de l’ESS pratiquaient ! Elles sont de l’ESS
aujourd’hui, au sens où elles organisent économiquement, pas seulement en
les « marchandisant » et pas seulement pour venir en aide aux personnes
en difficulté, des activités sociales, culturelles, environnementales…
La définition de l’utilité sociale retenue écarte, de fait, des secteurs aussi
utiles socialement que l’éducation populaire, les soins et la santé, l’environnement, le tourisme social ou la culture. Elle prévoit une condition :
« contribuer au lien social, à la cohésion sociale et au développement
durable », mais trop large, quasiment toutes les formes d’activités, y compris celles orientées vers la recherche du profit, peuvent prétendre à ces
objectifs.
L’avancée la plus significative du projet de loi pour le monde associatif
est sans doute la définition de la subvention. Elle contribuerait à re-légitimer cette dernière face à la généralisation des procédures d’appel d’offres et d’appel à projets pratiquées par l’Etat et les collectivités territoriales au détriment de la force d’initiative associative. Cette sécurisation
juridique indispensable, apportée par la loi, devrait toutefois être assortie
de critères clairement identifiables « d’eurocompatibilité » pour son usage
plus massif par les collectivités territoriales, en particulier.
Plus d’infos : www.cpca.asso.fr
www.cpie.fr

cf Portail de l’économie et des finances : http://www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire

Brigitte GIRAUD
Vice-Présidente de la Conférence permanente des coordinations associatives
Directrice de l’Union nationale des Centres d'initiative pour l'environnement

Photo de fond du dossier © Xavier Ruffray
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LE CNEA, SYNDICAT PROFESSIONNEL
DES EMPLOYEURS DE L’ANIMATION, DU SPORT
ET DU TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL
Nos adhérents « environnement
et protection de la nature » :
Les conservatoires d’espaces
naturels, France Nature
Environnement, LPO, GRAINE, CPIE,
FRAPNA, Réseau école et nature, WWF…
Voilà plus de 10 ans, en juillet 2002, les structures de l’environnement et de protection de la nature ont rejoint le
champ d’application de la Convention Collective de
l’Animation, dont le CNEA est signataire en tant que syndicat
d’employeurs au nom de toutes les structures du secteur.
Le CNEA, attaché aux valeurs de l’Economie Sociale, fort de
sa représentativité et de son expérience dans la construction
des conventions collectives, est le partenaire syndical des
entreprises de l’Animation, du Sport et du Tourisme social et
familial.
Le CNEA regroupe plus de 4000 adhérents gérant notamment
des activités éducatives, sportives, culturelles, scientifiques,
sociales, de tourisme, de formation, de protection de la nature
et de l’environnement qui constituent une force pour l’emploi
en France.
L’Economie Sociale représente 10% de l’emploi en France, soit
2,3 millions de salariés, les secteurs couverts par le CNEA
regroupent près de 150 000 salariés.
Qu’elles emploient un, deux, dix ou plusieurs centaines de
salariés, ces entreprises ont besoin de soutien juridique et
d’une force syndicale organisée.
Ses missions de syndicat d’employeurs représentatif :
• Porter auprès des pouvoirs publics les positions, les
besoins et les préoccupations de ses adhérents en
matière d’emploi, de formation, de développement du
dialogue social, d’évolution de la législation du travail
• Représenter les employeurs pour négocier les accords collectifs au sein des conventions collectives avec les syndicats de salariés
• Participer en tant que partenaire social à la gestion des
organismes paritaires, à l’ensemble des instances de
concertation et aux différentes consultations électorales
professionnelles
• Accompagner ses adhérents par des conseils personnalisés, afin de permettre à leurs dirigeants d’assurer leur
fonction employeur
Aujourd’hui, il nous appartient au syndicat et à l’ensemble de
ses adhérents « environnement et protection de la nature »
de continuer à valoriser le secteur au travers de ses représentations en matière d’emploi et de formation.
Le Réseau des Conservatoires d’espaces naturels l’a compris
de longue date et marque sa présence au travers de la participation du Directeur de la Fédération au Conseil d’administration du CNEA depuis plus de 10 ans.
Plus d’infos : www.cnea-syn.org
Franck SEGUIN
Délégué général du CNEA
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Des ateliers techniques d’apprentissage
vers l’acquisition d’un savoir-faire professionnel
Les instituts médico-éducatifs (IME) accueillent des enfants et adolescents atteints de
handicaps mentaux. Ils ont pour mission de favoriser l’épanouissement et de développer l’autonomie des enfants par
la réalisation de toutes les activités tendant à développer leur
personnalité, leur communication et leur socialisation.
Dans
la
Somme, le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et l’IME d’Ailly
sur Somme ont engagé un partenariat en 2006. Dans ce
cadre, les enfants de l’IME
viennent tous les mardis aprèsmidi effectuer des opérations
de gestion (coupe de rejets,
entretien de saules têtards,
entretien de clôtures, creusement de mares…) sur deux sites naturels gérés par le Conservatoire
en vallée de la Somme. Les participants, des jeunes de 13 et 14 ans
encadrés par leurs accompagnateurs habituels, progressent à leur
Voici quelques ill
rythme. Ces chantiers en milieu naturel font partie des « ateliers
Conservatoires d
techniques d’apprentissage » proposés aux enfants. Ainsi en début
l’Economie sociale
d’année, les jeunes de l’IME choisissent les ateliers auxquels ils souhaitent participer en lien avec leurs projets personnalisés. Les encaprésentation n’est
drants de l’IME estiment que ces chantiers sont très valorisants pour
d’autres domaines
les enfants. D’une part, parce qu’ils contrastent avec les activités habiles Conservatoires
tuels de l’IME. D’autre part, le fait qu’une structure extérieure leur
donne un travail à réaliser les positionne dans une situation quasicole (filières courte
professionnelle. L’objectif de cet « atelier technique d’apprentissage »
près de 1000 agri
est bien l’acquisition d’un savoir-faire professionnel afin de faciliter
culture, lien éduca
leur insertion ultérieure dans le monde du travail.
Clémentine COUTEAUX
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

de projet de déve

L’insertion à La Réunion
Le Groupement pour la conservation de l’environnement et de l’insertion professionnelle
de l’Ile de La Réunion (GCEIP), association créée en décembre 2004, abrite le
Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion, depuis sa labellisation en 2008
par la Fédération. Ainsi, nous sommes devenus le premier Conservatoire d’espaces naturels de l’outre-mer français, apportant une réponse aux enjeux de protection du patrimoine naturel exprimés par les collectivités publiques et propriétaires forestiers privés.
Dans son acte de naissance, pour ne pas dire dans ses gènes, notre
association a toujours assumé un double statut : technicien
de la protection d’espaces naturels et acteur de
l’insertion. Ces deux dimensions sont les faces d’une même
médaille, car « l’arbre » du Conservatoire de La Réunion s’enracine dans l’idée fondatrice qu’une politique de protection de la
nature passe simultanément par une stratégie de promotion de
l’Homme.
Cette ambition se traduit concrètement par l’emploi de plusieurs
centaines d’ouvriers bénéficiaires du RSA, sur la protection des ENS
(1450 ha) et des forêts départemento-domaniales (90 000 ha), et
dans le cadre d’un partenariat avec l’ONF.
Quel symbole de constater que ce sont les personnes les plus fragiles qui travaillent à la préservation du bien commun, classé
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Le Conservatoire d’espaces naturels Auvergne
et la réinsertion des détenus

CREDIT COOPERATIF
Le regard du Crédit coopératif,
partenaire d’une finance patiente
et solidaire

Une collaboration ponctuelle
entre le service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP) du Puyde-Dôme a par exemple permis
l’organisation d’une formation au
centre de détention de Riom.
Puis un chantier démonstratif de
débroussaillage a été organisé
avec 8 détenus de longue peine,
encadrés par des surveillants sur
une journée, sur les coteaux de
Mirabel.

ques illustrations de l’action des
ires d’espaces naturels dans
sociale et solidaire (ESS). Cette
n n’est pas exhaustive et bien
omaines de l’ESS sont investis par
atoires tels que : lien monde agris courte, installation d’agriculteurs,
00 agriculteurs sous contrats), lien
n éducation à la nature, animation
de développement de territoires…

© Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne

© Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Plusieurs actions pilotées par le Conservatoire d’Auvergne dans le champ de Natura 2000 et
des politiques ‘’Espaces naturels sensibles’’ ont permis de
tisser des liens avec des organismes de réinsertion de détenus.

Dans le cadre des travaux de contrats Natura 2000 ou
d’ENS, le Conservatoire fait appel depuis plusieurs années à
des associations d’insertion, accueillant des
détenus en aménagement de peine, dans le cadre du placement extérieur sans surveillance de l’Administration pénitentiaire. Les travaux ont été menés sur quatre coteaux secs
(débroussaillage, abattage, exportation des produits de
coupe). Ils sont complémentaires à ceux du Conservatoire
qui assure les parties plus techniques (pose de clôtures) et
qui transmet ses compétences dans le cadre de chantier
commun de débroussaillage.
Romain LEGRAND
Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne

© Conservatoire d'espaces naturels de la Réunion

patrimoine mondial de l’humanité, au cœur du Parc national de La Réunion ! Ainsi, ces salariés pauvres…enrichissent la biodiversité tropicale !
En contrepartie, le GCEIP mobilise les ressources humaines (accompagnateur socioprofessionnel)
et financières (fonds OPCA) nécessaires, afin que les ouvriers employés en contrat unique d’insertion (CAE-CUI), au sein d’un atelier chantier insertion (ACI) ressortent de l’association après une formation qualifiante,
certifiante ou diplomante. En 2011, sur 668
ouvriers en CUI ayant suivi une formation, 223 (33,4 %)
ont bénéficié d’une formation qualifiante ou certifiante, sans compter les 102 formations destinées à la remise à niveau, la lecture,
l’écriture et la communication orale et numérique. Ainsi, nous avons
pu honorer le taux attendu de sorties dites « dynamiques
» de 30%, action d’autant plus malaisée que 64 % des effectifs
avaient un niveau scolaire inférieur à celui de la
troisième.
En somme, un Conservatoire protège toutes les espèces dont une, animale, de la famille des hominidés : l’Homo sapiens ! Protéger la biodiversité, c’est aussi… insérer l’humain…en société.

Le Crédit coopératif
attache une grande
importance aux acteurs
contribuant au développement durable. L’action quotidienne des
Conservatoires d’espaces naturels contribue directement à cette dynamique vertueuse. Leur
approche est constructive, incluant l’ensemble des
acteurs concernés sur un territoire (des opérateurs
privés, aux collectivités en passant par les entreprises) et porte ses fruits. Les résultats sont au
rendez-vous, à en juger par le développement
important et régulier du réseau.
Les Conservatoires ont su identifier, avec une
bonne intuition s’expliquant par une expertise
reconnue, des besoins environnementaux de notre
société. Ils ont construit avec agilité des réponses
à ces besoins, cohérents avec leurs propres missions. Leurs savoir-faire, leurs positionnements visà-vis de leurs partenaires sont autant d’explications possibles participant à la croissance du
réseau des Conservatoires. Le réseau rempli ainsi
une mission d’intermédiaire entre les pouvoirs
publics, les citoyens, mais aussi les entreprises et
d’autres acteurs associatifs.
Les Conservatoires répondent à un besoin de
société important et apportent une plus-value
d’intérêt général indéniable, qui dépasse le seul
champ environnemental. Leur appartenance de
facto à la famille de l’économie sociale et solidaire semble donc tout à fait justifiée.
Les valeurs portées par le réseau des
Conservatoires d’espaces naturels, tant par les institutions, que par les personnes, sont en phase avec
celles de l’économie sociale et solidaire que le
Crédit coopératif souhaite également promouvoir.
Acteur de la finance patiente, le Crédit coopératif
est au service de clients qui ne recherchent pas
une rentabilité économique directe et immédiate.
Nous apprécions donc particulièrement la confiance
accordée par les Conservatoires du réseau, qui sont
les bienvenus au Crédit coopératif.
Bruno MAILLARD
Directeur général adjoint du Crédit coopératif

Patrice PAYET
Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion
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Si ces institutions ont décidé de participer à cette fondation, c’est qu’elles comptent bien s’engager avec Terre de
liens dans des actions communes. Ainsi par exemple dans
les années qui viennent, les Conservatoires et Terre de liens
vont pouvoir s’associer sur des stratégies foncières convergentes et complémentaires. Nous sommes convaincus que la
maitrise foncière peut permettre d’installer des paysans sur
des modèles d’agriculture biologique qui, tout en étant viable et vivable, intègrent la biodiversité comme un atout.
Jean LE MONNIER
Président de la Fondation Terre de liens
(reconnue d’utilité publique)

Il s’agit ensemble de définir et de gérer un bien commun, un paysage, un écosystème ou
des populations. Les acteurs d’un territoire concernés par l’amélioration de l’état d’un site
y apportent leur intérêt, leur histoire, leurs connaissances, leurs savoirs faire, leurs moyens
et justifications à y intervenir. C’est la convergence et la coordination de ces intérêts…
qui est la meilleure garantie d’un résultat durable. Il s’agit ainsi localement et modestement, autour d’un bien commun, de tisser des relations sociales, de construire de nouvelles solidarités.
L’intendance environnementale n’est pas une pratique nouvelle. Ainsi, les Conservatoires
d’espaces naturels la mettent en œuvre depuis longtemps avec, en particulier l’animation
foncière qui leur permet de rencontrer les propriétaires de sites et de négocier des conventions pour préserver leur
biodiversité. La mise en
oeuvre de Natura 2000
emprunte beaucoup à l’intendance des territoires.
Il s’agit dans le cadre du
Landlife de lui donner
plus de cohérence, plus
d’ampleur, plus de lisibilité. Il s’agit aussi de
définir des références, un
cadre conceptuel, une
éthique et des valeurs
associées, qui permettent
aux acteurs en charge de
sa mise en œuvre de se
positionner plus efficacement et de mieux faire la part entre les usages de concertation
et de réglementation.

Plus d’infos : www.cenlr.org/gerer/projets/landlife
www.landstewardship.eu.fr/
Jacques LEPART
Vice-président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Languedoc-Roussillon
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L’intendance des territoires est un moyen de redonner du sens à la préservation de la
biodiversité en permettant à l’ensemble des acteurs et des usagers des territoires de ne
pas subir mais de devenir partie prenante. Cela ne peut se faire qu’en les aidant à mieux
en comprendre les enjeux et à les intégrer dans leurs pratiques. L’efficacité d’un tel dispositif repose non seulement sur une analyse écologique qui prend en compte les enjeux
naturalistes, les caractéristiques des lieux (les paysages), la marge d’évolution des pratiques
des acteurs et la dynamique des territoires …, mais aussi sur une relation forte établie
dans la durée et donc sur la confiance.

© Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

© Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne

Depuis le mois de mai dernier Terre de liens s’est enrichi
d’une Fondation reconnue d’utilité publique. Pour le mouvement qui fête cette année ses dix ans d’existence, cette
naissance va permettre d’accéder à de nouveaux moyens
pour la préservation de terres agricoles et la promotion
d’une agriculture de proximité. Comme un bonheur ne vient
jamais seul, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels
est associé à cette nouvelle aventure au sein du Conseil
d’administration au côté de la FNCAUE, de l’Agence de l’eau
Seine Normandie et de la Société française d’économie
rurale.

Dans le cadre du programme Landlife, une
réflexion sur l’intendance environnementale des
territoires (Landstewardship) est menée à
l’échelle européenne. L’intérêt de l’Europe ne doit
rien au hasard. L’importance de la préservation
de la biodiversité est reconnue et des mesures
effectives sont prises. Il s’agit pour une part de développer un système de plus en plus
complet et précis de normes souvent négatives (ne pas faire) s’appliquant à de nombreuses
situations. Les acteurs des territoires n’en perçoivent pas toujours les objectifs, la légitimité et l’efficacité. Ils ont l’impression de se retrouver dans un jeu d’arcanes de plus en
plus complexe et contraignant dans lequel les conseils d’un juriste et d’un naturaliste
seraient nécessaires pour s’orienter. Il pourrait être préférable d’avoir une gestion moins
contraignante, plus diversifiée, plus opportuniste, plus ajustée et plus active.

© Conservatoire d'espaces naturels

UNE APPROCHE ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET SOLIDAIRE DU FONCIER
La création de Terre de liens repose sur la
volonté d’agir concrètement sur l’accès au
foncier au profit des paysans qui développent sur nos territoires une agriculture
respectueuse de l’homme et de l’environnement. La vision de la terre comme un
bien commun a guidé sur les six dernières
années, l’acquisition de plus de 2000 ha pour
permettre à près de 200 paysans d’y développer une agriculture soutenue par les citoyens.

Les Conservatoires : développeurs de lien social
et de nouvelles solidarités
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Les 11 et 12 février 2013, le Conservatoire
de Picardie a accueilli à Amiens la
Conférence technique scientifique regroupant les « coordinateurs scientifiques » du
réseau (24 participants, 18 Conservatoires et
la FCEN). Sous ce vocable se cachent différentes missions et fonctions selon les structurations propres à chaque Conservatoire,
mais tous partagent celle d’assurer la qualité
et la cohérence des démarches et des productions scientifiques des Conservatoires.
L’objectif premier de cette rencontre était de
réfléchir à une structuration pérenne des
échanges entre Conservatoires dans le
domaine scientifique, afin de favoriser la mise
en commun des compétences et expériences.
Une première demi-journée a été consacrée à
la visite du marais de la Chaussée en vallée de
Somme, l’occasion de présenter et discuter
des suivis mis en place pour évaluer la gestion
du site.

Du 24 au 26 septembre 2013, j’ai eu l’opportunité de participer avec 14 stagiaires, rattachées
à différents Conservatoires et à la Fédération,
à la deuxième session du stage ATEN « Entrez
dans la culture Conservatoire » qui s’est tenue
à Anglet (64) à l’invitation du Conservatoire
aquitain. Nous avons tout d’abord, retracé l’his-

toire des Conservatoires et du réseau, notamment, celle de celui d’Aquitaine, mais surtout,
nous avons pu un peu mieux appréhender les
valeurs, les principes et moyens d’actions et les
spécificités du réseau des Conservatoires et les
missions de sa Fédération. Le lendemain, la
visite de trois sites gérés au Pays Basque, m’a
permis de mieux comprendre, en tant
que staff administratif, la biodiversité du
terrain et les processus scientifiques,
techniques et partenariaux procédant à
la gestion conservatoire. En définitive, ce
stage représente un véritable moment
d’échanges et de partage autant intellectuels que conviviaux !
Elodie DUPUY
Conservatoire d’espaces naturels d’Aquitaine

Un nouveau guide de plan de gestion
pour les espaces naturels

La journée en salle a permis d’aborder les problématiques organisationnelles, le fonctionnement des Conseils scientifiques, la méthodologie des plans de gestion, les outils de suivi, la
valorisation des productions. Les premières
décisions appliquées sont les suivantes : renouveler ces rencontres au rythme de deux par an
dont une au séminaire, mettre à jour la liste
des référents scientifiques, contribuer au guide
méthodologique des plans de gestion des
espaces naturels, mutualiser les règlements
intérieurs des conseils scientifiques. D’autres
sujets sont sur la table : mutualiser la bibliographie, établir un bilan des types de suivis scientifiques mis en œuvre, évaluation de l’état de
conservation et indicateurs d’évaluation,
réflexion sur une mutualisation inter-réseaux.

© Conservatoire d espaces naturels

« Entrez dans la culture
des Conservatoires d’espaces naturels »

Francis MEUNIER
Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

L’ATEN a décidé d’éditer une version révisée
du guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles mais en l’étendant aux autres espaces naturels dont les
ENS et les sites Conservatoires, mais à l’exception des PN et PNR. Un comité de pilotage national a été constitué avec la participation de représentants des Conservatoires
(Roger Marciau, Delphine Danancher et
Marc Maury). La première réunion du 13 mai
à Paris a défini le cadrage suivant.
Le guide est conçu et réalisé pour le Web
même si un format papier est envisagé dans
un deuxième temps. La rédaction est assurée
par un prestataire sous maîtrise d’ouvrage
ATEN. Il est prévu que le Forum des gestionnaires de mars 2014 valorise des expériences
de gestionnaires en matière de plans de gestion novateurs, qui viendront enrichir et
questionner le contenu du futur guide de ges-

Gestion territoire © Phonalys
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technique scientifique

Formation :

© David Adam

Echos de la conférence

tion dont l’édition est programmée courant
de l’été 2014. La Conférence technique
scientifique des Conservatoires est représentée au copil du futur guide et une conférence
technique traitera le sujet le vendredi 8
novembre à notre séminaire 2013 à Beaune.
Contact : rmarciau.avenir@wanadoo.fr
n
Roger MARCIAU
Conservatoire d’espaces naturels d’Isère

© Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

Colloque national sur le renforcement de populations d’espèces menacées
Ce colloque organisé par le
Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie s’est
tenu du 26 au 28 août 2013
à Beauvais. Il a rassemblé 90
participants issus d’horizons géographiques et
professionnels très diversifiés : chercheurs, gestionnaires, conservatoires botaniques, collectivités, bureaux d’études…
Il a permis de faire le point sur les bases
scientifiques et réglementaires de ces
opérations, de présenter des cas concrets

de renforcement aussi bien sur la flore que la
faune, dans un objectif de sauvegarde d’espèces patrimoniales pour un redéploiement
futur, mais aussi comme outil pour la restauration d’habitats,
de souligner
que ces opérations doivent s’insérer dans un
plan global
de gestion
des espaces,
et enfin de

© Conservatoire d'espaces naturels de Picardie

discuter des aspects éthiques et anthropologiques de ces questions.
Les actes de ce colloque rassemblant les présentations et les riches échanges seront disponibles sur le site Internet du Conservatoire à
la fin de l’année 2013. Il en ressort la perspective de fédérer les acteurs dans un réseau thématique et de rédiger un guide pratique à destination des gestionnaires, venant compléter
les recommandations de l’UICN dans ce
domaine.
n
Francis MEUNIER
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
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Vers de nouveaux

Le projet Life+ LAG’Nature :

partenariats entreprise

une dynamique soulevée au-delà de nos attentes !

Telle est bien la vocation d’un
nouveau support de communication édité cette année
par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels,
construit et diffusé auprès de
l’ensemble du réseau. Cette
plaquette est destinée à aider
les Conservatoires dans
leurs démarches de prospection et se présente sous
forme de chemise argumentaire permettant à
chaque Conservatoire
d’y insérer ses fiches
projets. Un document
détaillé, illustré et pratique qui devrait permettre d’ouvrir de
nouvelles pistes de
partenariats entreMonsieur Denis CHEVALIER, Président
prise. On peut à
de Granulat Bourgogne Auvergne
cet égard saluer
et président de l’UNICEM Bourgogne
l’action
du
Franche-Comté, et Monsieur Daniel
SIRUGUE, Président du Conservatoire
Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne,
d’espaces
lors de la signature de la convention
naturels
de
le 5 juillet 2013
Bourgogne qui
a tout récemment formalisé un partenariat avec
la société Granulats Bourgogne Auvergne (sous
la forme d’une convention-cadre qui comprend
la coordination et l’articulation de leurs activités
respectives au profit des espaces naturels et de
la conservation du patrimoine faunistique et floristique sur quatre carrières). D’autres actions
sont actuellement menées par le réseau des
Conservatoires et feront l’objet de prochains
articles sur le sujet.
n

Le Pôle-relais lagunes
méditerranéennes et le
Conservatoire d’espaces naturels de
Languedoc-Roussillon
ont animé un projet Life
2008 – 2013, associant
cinq gestionnaires de
sites lagunaires ainsi que le GRAINE et le
laboratoire ART’Dev (expert dans l’analyse
de la fréquentation des espaces naturels). Ce
projet visait la mise en réseau des
acteurs pour une gestion durable des
sites.

Des acquis partagés
La capitalisation des expériences acquises
par les partenaires du projet, ajoutée aux
contributions d’experts sur les différents
sujets abordés, a conduit à la réalisation du
guide technique et méthodologique final du
projet. Il propose des conseils pratiques
pour la mise en œuvre d’actions efficaces,
sous la forme « ce qui marche bien/ ce qui
peut poser problème ».
© Xavier Rufray

© Conservatoire d'espaces
naturels de Bourgogne

L E S C O N S E RVATO I R E S E N A C T I O N S

Des aménagements concrets (restauration d’habitats, gestion de la
fréquentation, lutte contre les
espèces envahissantes) ont été mis
en place et un changement durable
des pratiques a été accompagné
(rencontres avec les acteurs locaux
et régionaux, accueil et sensibilisation du public).
L’heure est au bilan. Les bénéfices
pour l’environnement sont là :
amélioration de l’état de conservation des
habitats et espèces visés, mais aussi partage
des enjeux dans le réseau et avec les acteurs
des territoires. Le projet a eu des effets
leviers considérables, contribuant à intégrer
les enjeux de biodiversité dans les activités,
agricoles et touristiques, et soulignant la
plus-value apportée, pour l’attractivité des
sites, par cette intégration. Cette démarche
innovante, basée sur l’intelligence collective
constitue un exemple d’intendance des territoires.

Le séminaire final du projet à Montpellier du
29 au 31 octobre, a permis de transférer les
outils, méthodes, et stratégies développés au
cours des cinq ans, et de confirmer les engagements pour la pérennité des acquis de ces
actions.
n
Plus d’information : www.lifelagnature.fr et 04
67 02 21 28
Magali BOYCE
Conservatoire d’espaces naturels
de Languedoc-Roussillon

Hervé CHOUTEAU
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Compagnonnages entre Conservatoires
Deux ont concerné le Conservatoire
de Guyane. L’un entre le Conservatoire de
Languedoc-Roussillon et la SEPANGY (membre du Conservatoire de Guyane), sur le
thème de la gestion des zones humides.
L’autre avec les Conservatoires d’Auvergne
et de Rhône-Alpes, afin d’échanger sur les
modèles d’organisation
et de relations partenariales en lien avec
la dynamique actuelle
de structuration du
Conservatoire
de
Guyane.
© Nila Poungavanon

Les Conservatoires d’espaces naturels d’outre-mer émergent des eaux ultra-marines. Le
premier naît en 2008 à La Réunion et des initiatives sont également lancées en Guyane et
en Nouvelle-Calédonie.
Pour accompagner ces initiatives, la FCEN et
les Conservatoires concernés ont organisé,
grâce au programme TEMEUM
(Terres et Mers Ultra-Marines) piloté
par l’ATEN, des échanges, appelés «
compagnonnages », entre collaborateurs du réseau. Cinq compagnonnages se sont déroulés dans
ce cadre d’avril 2012 à juin 2013.
© Nila Poungavanon

Trois
ont
concerné
le
Conservatoire
de la Réunion. Le
premier, avec le

10 n Novembre 2013

Conservatoire de Nouvelle-Calédonie sur les
problématiques et les méthodes de restauration des habitats de forêt endémique sèche
ou semi-sèche. Le second s’est déroulé au
Conservatoire de Languedoc-Roussillon qui a
accueilli le Conservatoire de la Réunion pour
échanger sur leurs différentes approches,
outils et matériels en matière de structuration de leur système d’informations.
Le troisième enfin, a impliqué les
Conservatoires du Nord-Pas-de-Calais et de
Picardie qui ont accueilli un animateur du
Conservatoire de la Réunion afin de partager
leurs expériences, leurs outils et idées pédagogiques.
n
François SALMON
Conservatoire d’espaces naturels de La Réunion
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LES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS SUR LE TERRAIN
Tél. 04 70 42 89 34
Mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.conservatoire-sites-allier.fr
Tél. 03 89 83 34 20
Mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu
Site internet : http://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

Tél. 02 54 58 94 61
Mail : conservatoire41@hotmail.com
Site internet : http://www.conservatoiresites41.com/
Tél. 03 87 03 00 90
Mail : censarrebourg@cren-lorraine.fr
Site internet : http://www.cren-lorraine.fr

Tél. 05 59 32 65 19
Mail : siege@cen-aquitaine.fr
Site internet : www.cen-aquitaine.fr

Tél. 04 66 49 28 78
Mail : conservatoire@cen-lozere.org
Site internet : www.conservatoire-sites-lozere.org

Tél. 05 61 65 80 54
Mail : ana@ariegenature.fr
Site internet : http://www.ariegenature.fr/

Tél. 05 81 60 81 90
Mail : cen-mp@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cen-mp.org

Tél. 04 73 63 18 27
Mail : cen-auvergne@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-auvergne.fr

Tél. 03 21 54 75 00
Mail : contact@cen-npdc.org
Site internet : www.cen-npdc.org

Tél. 02 31 53 01 05
Mail : contact@cen-bn.fr
Site internet : www.cfen-bassenormandie.org

Tél. 03 22 89 63 96
Mail : contact@conservatoirepicardie.org
Site internet : www.conservatoirepicardie.org

Tél. 03 80 79 25 99
Mail : contact@cen-bourgogne.fr
Site internet : www.cen-bourgogne.fr

Tél. 05 49 50 42 59
Mail : contact@cren-poitou-charentes.org
Site internet : http://www.cren-poitou-charentes.org

Tél. 02 38 77 02 72
Mail : siege.orleans@cen-centre.org
Site internet : www.cen-centre.org

Tél. 04 42 20 03 83
Mail : contact@cen-paca.org
Site internet : www.cen-paca.org

Tél. 03 25 80 50 50
Mail : secretariat@cen-champagne-ardenne.org
Site internet : http://cen-champagne-ardenne.org/

Tél. 02 62 39 39 04
Mail : accueil@gceip.fr

Tél. 04 95 32 71 63
Mail : cen-corse@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-corse.org
Tél. 03 81 53 04 20
Mail : contact@cen-franchecomte.org
Site internet : www.cen-franchecomte.org
Tél. 02 35 65 47 10
Mail : conservatoiredespacesnaturels@cren-hautenormandie.com
Site internet : www.cren-haute-normandie.com

Tél. 04 72 31 84 50
Mail : crenra.secretariat@espaces-naturels.fr
Site internet : http://www.cren-rhonealpes.fr
Tél. 02 43 77 17 65
Mail : cen.sarthe@espaces-naturels.fr
Site internet : www.cen-sarthe.fr/
Tél. 04 79 25 20 32
Mail : info@cen-savoie.org
Site internet : http://www.cen-savoie.org

Tél. 04 50 66 47 51
Mail : asters@asters.asso.fr
Site internet : http://www.asters.asso.fr
Tél. 01 64 22 85 94
Mail : pro-natura-ile-de-France@wanadoo.fr
Site internet : http://www.anvl.fr/pronatura-presentation.php
Tél. 04 76 48 24 49
Mail : avenir.38@wanadoo.fr
Site internet : http://avenir.38.free.fr
Tél. 04 67 02 21 28 / 06 77 70 75 85
Mail : cenlr@cenlr.org
Site internet : http://www.cenlr.org
Tél. 05 55 03 29 07
Mail : info@conservatoirelimousin.com
Site internet : www.conservatoirelimousin.com

Découvrez le nouveau portail
web du réseau : plus graphique,
plus pratique et plus mobile.
Rendez-vous sur

www.reseau-cen.org
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Chantier d’automne 2013
du 23 septembre
au 20 décembre 2013

8e Séminaire
des Conservatoires
d’espaces naturels
du 6 au 10 novembre 2013

27 et 28 mars 2014 à Paris

Fréquence Grenouille 2014 :

20 ans !

Moderniser et simplifier les plans de
gestion des espaces naturels
http://forumdesgestionnaires.espaces-naturels.fr/

du 1er mars
au 31 mai 2014

LES COORDONNÉES DE LA FÉDÉRATION
6, rue Jeanne d'Arc - 45000 Orléans - Tél. : 02 38 24 55 00 - Fax : 02 38 24 55 01
contact@reseau-cen.org - www.reseau-cen.org
La Fédération
des Conservatoires
d’espaces naturels
est soutenue par

PÔLE-RELAIS TOURBIÈRES - Maison de l’environnement de Franche-Comté - 7, rue Voirin - 25000 BESANCON
Tél. : 03 81 81 78 64 - Fax : 03 81 81 57 32
contact@pole-tourbieres.org - www.pole-tourbieres.org
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19e Forum des gestionnaires
des espaces naturels

© Phonalys

au palais des Congrès de Beaune
en Côte d’Or

