Représenter le CEN et aider à le faire connaître.
Encourager le bénévolat en faisant part de sa propre expérience.
Référent salarié :
Gaëlle Leroy
Tel : 04 73 63 18 63
Mail : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :
Marie-Laure Perget
Tel : 06.60.27.52.69
Mail : vincent_perget@gmail.com
Quand ?

Stand créé avec le concours de bénévoles.

2 réunions d’organisation du groupe par an et une dizaine de manifestations par an à animer.
Les Missions principales





Tenue et animation des stands
Préparation (logistique)
Entretien du mobilier (stand)
Conception d’activités à mettre en place sur le stand

Participer à faire connaître et reconnaître les activités du CEN
avec un œil de bénévole, de personne avertie ou pas.

Référent salarié :
Gaëlle Leroy
Tel : 04 73 63 18 63
Mail : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :

Vacant

Quand ?
2 réunions d’organisation du groupe par an et
réunions ponctuelles en fonction des besoins
Réunion au Moulin, à Riom ©Michel Lablanquie

Les Missions principales
 Donner son avis et dialoguer sur les outils d’information existants (bulletin d’information,
site internet...)
 Participer à la conception et l’élaboration des supports d’information écrits

Permettre au CEN d’illustrer ses activités. Souvenirs. Convivialité.
Référent salarié :
Gaëlle Leroy
Tel : 04 73 63 18 63
Mail : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :
Alexandre Julhien
Tel : 06 08 41 43 72
Mail : alexandre.julhien@mac.com
Quand ?
2 réunions d’organisation du groupe par an et réunions ponctuelles
en fonction des besoins et des projets envisagés (environs 3/an)
Les Missions principales
Héron cendré,

 Enrichir la médiathèque
©Alexandre Julhien
 Echanges entre bénévoles sur les techniques de la prise d’images
 Participer à l’observatoire photographique des sites naturels avec le réseau des Conserv’acteurs

Aider le CEN dans sa mission de transmission de connaissances et
de sensibilisation auprès du jeune public
Référent salarié :
Romain Legrand
Tel : 04 73 63 26 02
Mail : romain.legrand@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :
Alain Rocher
Tel : 06 75 44 02 50
Mail : alainrocher@yahoo.fr
Quand ?
2 réunions d’organisation du groupe par an et réunions ponctuelles en fonction des besoins et des projets
envisagés
Les Missions principales
 Création de livrets pédagogiques visant à faire connaître un site naturel
 Participer à la création de projets pédagogiques sur une thématique précise
 Concevoir des jeux utiles par la suite pour le groupe Stand et les salariés en animation s

Aider le CEN à entretenir ses sites naturels qui ne bénéficient pas
ou peu de moyens financiers afin de favoriser la biodiversité.
Référent salarié :
Vincent Legé
Tel : 04 73 63 00 11
Mail : vincent.lege@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :
Héloïse Durand
Tel : 06 26 65 18 25
Mail : heloise_durand@yahoo.fr
Chantier, marais du Cassan, 2015

Quand ?

2 réunions d’organisation du groupe par an et réunions ponctuelles en fonction des besoins et des projets
envisagés
Les Missions principales
 participer à des chantiers organisés par le groupe sur des sites du CEN (collecte de déchets,
débroussaillage, curage de mares, entretien de sentiers…)
 Initier, organiser et coordonner un chantier bénévole

Collecter, partager et acquérir des connaissances naturalistes.
Améliorer la connaissance des sites du CEN.
Référent salarié :
Sylvain Pouvaret
Tel : 04 73 63 00 10
Mail : sylvain.pouvaret@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :
Alain Rocher
Tel : 06 75 44 02 50
Mail : alainrocher@yahoo.fr
Quand ?

Marathon naturaliste, Arpon du Diable dans les
Monts du Cantal, 2015

2 réunions d’organisation du groupe par an et réunions ponctuelles en fonction des besoins et des projets
envisagés. Phases de terrain en fonction des groupes étudiés.
Les Missions principales
 Compléter les inventaires ou les suivis sur les sites gérés par le CEN
 Partager ces connaissances naturalistes
 Se former entre bénévoles à la connaissance naturaliste sur des thèmes spécifiques

Veiller au bon état des sentiers (fauche, ravinement, etc.) ainsi
qu’aux installations mises en place (panneaux d’informations, pontons, etc.)
Référent salarié :
Romain Legrand
Tel : 04 73 63 26 02
Mail : romain.legrand@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :

Vacant

Quand ?
2 réunions d’organisation du groupe par an puis
passer sur les sites une à trois fois par an, dans la
mesure du possible réparties de la manière suivante:
avant, pendant et après la saison estivale.

Randonnée dans les gorges de la Loire ©Alexandre Julhien

Les Missions principales
 Parcourir un sentier pour s’assurer du bon état du parcours et des équipements
 Réaliser l’entretien courant des équipements dans la mesure du possible
 Signaler les dégradations et faire part au salarié référent les travaux à réaliser (bûcheronnage,
réfection de mur, etc…)
 Participer à la diffusion des plaquettes de présentation des sites

Participer à la conservation des variétés anciennes fruitières en Auvergne. Acquérir et
partager des connaissances et compétences quant à l’entretien d’un verger.
Référent salarié :
Thomas Dumas
Tel : 04.73. 63.26.03
Mail : thomas.dumas@espaces-naturels.fr
Référent bénévole :
Christophe Gathier
Tel : 04.73.70.86.23
Mail : christophe.gathier@wanadoo.fr

Stage de greffe, verger de Tours-sur-Meymont

Quand ?
2 réunions d’organisation du groupe par an puis chantiers au verger de Tours-sur-Meymont 6 fois par an.
Les Missions principales






Être un informateur du Conservatoire en identifiant et recherchant des variétés sur son territoire
Enrichir et organiser le fond documentaire
Se perfectionner aux savoir-faire du verger puis diffuser la connaissance autour de soi
Etudier les arbres et leur fruit : forme, maturité, résistance, etc…
Participer aux travaux d’entretien du verger conservatoire de Tours-sur-Meymont

Réaliser le suivi d’un espace naturel (surveillance, suivi
photographique…). Participer à l’amélioration des connaissances
et à la vie du site.
Référent salarié :

Référent bénévole :

Romain Legrand
Tel : 04 73 63 26 02
Mail : romain.legrand@espaces-naturels.fr

Vacant
Sortie de terrain de la
conservatrice avec le salarié
responsable du site.

Quand ?

Toute l’année de manière autonome. 1 ou 2 réunions en fonction des besoins.
Possibilité d’organiser des rencontres locales avec les autres conserv’acteurs d’un même territoire.
Les Missions principales
 Passer régulièrement sur le site afin de constater d’éventuelles dégradations (des aménagements,
du milieu naturel)
 Signaler au référent salarié les divers besoins sur site (travaux, animation [passive ou active])
Pour en savoir plus : consulter le cahier du conserv’acteur.

Etre bénévole au CEN à votre manière !
Vos contacts au CEN Auvergne :
Animateur vie associative 63
Tel : 04.73.63.00.08
Mail : cen-auvergne.vieassociative@espaces-naturels.fr

Sortie nature lors de la journée de l’assemblée
générale

Animateur vie associative 43 et 15
Antennes Chavaniac-Lafayette (43) au 04 71 74 62 21 et
à Neussargues (15) au 04 71 20 77 20.
Mail : servicecivique15@espaces-naturels.fr
servicecivique43@espaces-naturels.fr

Où, quand et comment ? à définir selon le projet. Exemples de missions possibles
 Apporter votre compétence et votre temps libre pour créer et organiser un projet original approuvé
par le Conseil d’administration
 Epauler les animateurs de la vie associative dans leur mission d’intégration des nouveaux
bénévoles et de mise en réseau des bénévoles…
 Aider concrétement à l’organisation des temps forts
N’hésitez pas à en parler avec les animateurs de la vie associative, et à vous lancer !
Vous pouvez donner de votre temps et de vos compétences en tant que professionnel : c’est un don
au titre du mécénat de compétences. Pour plus d’informations, veuillez contacter, s’il vous plaît,
Gaëlle Leroy, chargée de communication et partenariat privé au CEN Auvergne, 04 73 63 18 63.

Lors de votre arrivée au CEN Auvergne, vous serez accueilli par un animateur de la vie associative en service civique
à Riom (63), à Neussargues (15) ou à Chavaniac-Lafayette (43). Ils vous présenteront l’association et les différentes
actions possibles. En fonction de vos choix, vous serez ensuite mis en lien avec les référents bénévoles. Ils restent à
votre disposition pour tout renseignement.
Un local est accessible à Riom pour les bénévoles afin qu’ils se réunissent et mènent des actions
communes. Les clefs sont à votre disposition auprès du siège du Conservatoire ou de vos référents.
Si vous souhaitez faire du bénévolat auprès du Conservatoire d’espaces naturels de l'Allier, merci de contacter
directement le CEN Allier au 04 70 42 89 34 ou par mail : conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Le CEN Auvergne est une association qui s’est fixé comme objectif la
préservation des milieux naturels remarquables en Auvergne. Afin de garantir la
pérennité et la qualité de ses actions, l’association s’appuie sur une équipe de
salariés chargés de la mise en œuvre de programmes scientifiques et techniques.
Mais en dehors de l’administration du Conservatoire, le bénévolat n’est pas pour
autant exclu, bien au contraire. Du reste régulièrement, le CEN Auvergne est
sollicité par des bénévoles, adhérents ou non (retraités, groupes d'étudiants,
associations…) qui cherchent à s’impliquer plus avant dans la protection de la
nature.
Afin de répondre à ces sollicitations, nous vous proposons différentes actions
convenant aux goûts et aux compétences variés de chacun. Le naturaliste,
l'historien, le bricoleur, le jardinier, l'artiste, le randonneur, le pédagogue, l'homme
ou la femme aimant les relations sociales seront comblés ! Pour vous aider dans
votre choix, les administrateurs et l’équipe salariée vous présentent plusieurs
actions possibles à travers ce livret.

