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Compte-rendu - 1er Séminaire technique commun EDF – RNF - CEN 
 

03 et 04 Novembre 2015 – Alsace – Kembs (68) 
 

Les 03 et 04 novembre derniers, pour la première fois, 
EDF, le réseau des Réserves naturelles et celui des 
Conservatoires d’espaces naturels se sont réunis pour un 
séminaire commun. Plus d’une quarantaine de personnes, 
salariés et bénévoles des 3 structures, se sont ainsi donnés 
rendez-vous en Alsace, sur le site de la centrale 
hydroélectrique de Kembs (68).  
 
« Les enjeux liés à la connaissance de la biodiversité, 
appliquée à la gestion des espaces naturels et des 
espèces » étaient au cœur des 15 interventions et des nombreux échanges qui ont suivi. Ce séminaire 
a permis de faire le point sur les outils et méthodes mis en œuvre par EDF, RNF et les CEN pour 
mieux connaître les espèces et les espaces sur lesquels ils agissent, et également, de façon sous-
jacente, de renforcer l’interconnaissance entre les personnels des différentes structures.  

 
La connaissance est en effet très importante pour adapter les 
moyens d’interventions (gestion, suivi, évaluation…) et ainsi 
faciliter une meilleure prise en compte des enjeux de 
biodiversité sur les territoires et les écosystèmes. C’est dans ce 
sens que vont les partenariats établis par EDF avec RNF et la 
FCEN. Ce séminaire a d’ailleurs été l’occasion de le démontrer 
par la signature officielle de la convention entre EDF et la 
Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne 
 
La visite du site de renaturation du Petit Rhin, mis en œuvre par 

EDF et en partenariat avec la RNN de la Petite Camargue Alsacienne, a clôturé le séminaire et illustré 
de façon concrète les propos tenus durant les 2 précédentes demi-journées de travail. Se rendre sur 
place a permis à tout un chacun de découvrir ce site, anciennement dédié à la culture du maïs. L’île 
du Rhin retrouve petit à petit son caractère naturel, le projet visant, à terme, à restaurer un bras de 
rivière et à reconstituer des milieux naturels propices au maintien ou au retour de certaines espèces.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, ce moment convivial a répondu aux objectifs initiaux et a lancé une dynamique, celle 
du partage d’expériences entre les 3 structures. Approfondir la connaissance des activités des uns et 
des autres semble être un point important, auquel participe grandement un séminaire, pour lequel ont 
déjà émergé des idées de thématiques (ex : la compensation écologique, la sensibilisation à la 
biodiversité ou encore la problématique du foncier).     


