AGIR ENSEMBLE

Pourquoi préserver les milieux naturels
en Auvergne ?

EN SAVOIR PLUS

Venez nous rencontrer !

L’Auvergne est une belle région naturelle. Pourtant,
depuis une cinquantaine d’années, nombre de sites
naturels et d’espèces emblématiques disparaissent.
L’État et les Collectivités régionales et locales font des
efforts depuis quelques années pour préserver ce
patrimoine naturel, il reste encore beaucoup à faire.

Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne (CEN Auvergne)
rue Léon Versepuy
63200 RIOM
tél. 04 73 63 18 27
cen-auvergne@espaces-naturels.fr

Étre bénévole au
CEN Auvergne

Antenne Haute-Loire :
le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél : 04 71 74 62 21
Antenne Cantal :
8 rue des écoles
15170 NEUSSARGUES
Tél : 04 71 20 77 20

Vous aussi, venez vous impliquer pour préserver les
milieux naturels près de chez vous!

www.cen-auvergne.fr
Dialoguez entre bénévoles,
sympathisants et
vivez l’actualité en quasi temps réel sur
TWITTER et FACEBOOK CEN Auvergne.
Dans le département de l’Allier, les actions du CEN Auvergne
sont relayées par :

Membre du réseau des

www.reseau-cen.org

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN
Auvergne) est une association type loi 1901 qui oeuvre pour
la préservation des milieux naturels et de sa biodiversité en
Auvergne. Rejoignez-nous et agissez près de chez vous !
Les Conservatoires d’espaces naturels
gérent en 2016 plus de 2900 sites naturels remarquables en
France dont plus de 500 en Auvergne Rhônes-Alpes.

PRESERVONS ENSEMBLE
Groupe Suivi naturaliste

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne,
c’est vous !

Groupe Chantier

Il repose sur des statuts validés en assemblée générale par
ses adhérents. Les membres bénévoles élus du Conseil
d’administration décident des objectifs qui seront mis
en oeuvre par l’équipe salariée à laquelle se joignent les
bénévoles.

« Les bénévoles n’ont pas forcément
beaucoup de temps, mais ils ont
beaucoup de cœur. » Anaëlle C.

Groupe Information écrite
Groupe Verger

Groupe Outil pédagogique

Association de compétences
Etre bénévole au CEN Auvergne c’est participer à des
actions de groupe selon ses goûts et ses compétences.
Force de proposition, venez suggérer des actions qui vous
tiennent à coeur.

Groupe Suivi de sentiers

Groupe Conserv’acteur

Groupe Stand
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