
 

 

SEMINAIRE 

des Conservatoires 

d’espaces naturels  

Sète – 2 au 5 octobre 2019 

La vie en CEN #2 

 

Agir pour la nature 

dans les territoires 

 

 

 

Les inscriptions 

sont ouvertes ! 

Conservatoires d’espaces naturels : mieux connus, mieux reconnus ! 

Mobiliser l’assise citoyenne et valoriser le réseau des sites gérés en appui 

aux axes 4 et 7 de la stratégie fédérale du réseau 2018/2028  
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Le séminaire en pratique 

Merci de vous inscrire avant le 19 juillet 2019. Il est 

important de respecter ce délai pour nous 

permettre de gérer au mieux les inscriptions ! 

 
DANS CE NUMÉRO 

P. 2 

Le séminaire en 

pratique 

P. 3 

Résumé du 

programme 

P. 4 à 11 

Programme détaillé 

P. 12 

Contacts 
 
 
*LE LAZARET LA CORNICHE 223 RUE 
PASTEUR BENOIT 34200 SETE - POUR EN 
SAVOIR PLUS : WWW.LAZARETSETE.COM 

Où se déroule le séminaire ? 

Le séminaire se déroulera au village vacances « Le 

Lazaret* » à Sète. A l’ombre de ses pins 

centenaires et situé sur une corniche au bord de la 

Méditerranée avec un accès direct à la plage, le 

village vacances du Lazaret offre une unité de lieux 

au cœur d’un parc de 3 hectares. Les chambres, la 

salle de restauration et les salles de réunion 

(équipées et disposant du Wifi) sont espacées de 

quelques mètres seulement. 

L’hébergement 

Le Lazaret dispose de logements de catégories 

différentes répartis en 6 bâtiments : 84 chambres 

twins ; 8 chambres triples ; 13 chambres 

quadruples.  

Toutes les chambres sont équipées de lits simples 

et de salles de bains privatives (draps et serviettes 

fournis). 

Et pour accueillir le plus grand nombre, nous avons 

complété l’hébergement avec des chambres twins 

dans des hôtels tous proches du Lazaret. Lors de 

votre inscription, vous pourrez indiquer le type de 

chambre souhaité et les noms des personnes avec 

lesquelles vous souhaitez partager votre chambre. 

Quelques chambres individuelles sont disponibles 

et réservées en priorité aux administrateurs. 

Tarifs et règlement 

Frais d’inscription obligatoires : 25€ par personne. 

Forfait** 

séminaire 

merc. soir au 

sam. matin 

En 

chambre 

single 

En 

chambre 

twin 

En chambre 

triple ou 

quadruple 

275 € 215 € 190 € 

**Le forfait comprend les repas du mercredi soir, jeudi midi, jeudi 

soir, vendredi midi, vendredi soir et les nuits petit-déjeuner inclus du 

mercredi, jeudi et vendredi (hors frais d’inscription obligatoires). 

A la carte En chambre single En chambre twin 

Mercredi dîner 20 € 

Mercredi nuit*** 60 € 40 € 

Jeudi midi 20 € 

Jeudi dîner 6 € 

Jeudi nuit*** 60 € 40 € 

Vendredi midi 14 € 

Vendredi dîner de gala 35 € 

Vendredi nuit*** 60 € 40 € 

Samedi midi 20 € 

***Les prix des nuits à la carte ont le petit-déjeuner d’inclus. 

Les inscriptions seront confirmées après règlement. La pré-

facturation (paiement groupé et différé des inscriptions 

individuelles) sera adressée courant août 2019. 

http://www.lazaretsete.com/
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Résumé du programme 
 Mercredi 2 octobre  Jeudi 3 octobre  Vendredi 4 octobre  Samedi 5 octobre 

7H  7H Amène tes baskets à Sète ! 7H Petit déjeuner 7H  

7H30  7H30 Petit déjeuner 7H30  7H30 Petit déjeuner 

8H  8H  8H  8H ! Libération des chambres : 10H 
8H30  8H30  8H30  8H30  

9H  9H Mot des Présidents 9H  9H  

9H30  9H30  9H30  9H30  

10H  10H  10H  10H Conseil d’Administration 
10H30  10H30 9H-12H : REX en plénière 10H30  10H30 de la Fédération 

11H  11H  11H  11H  

11H30  11H30  11H30 8H – 16H 11H30  

12H 
 

12H  12H Ateliers techniques sur site 12H  

12H30  12H30  12H30 Pique-nique 12H30  

13H  13H Déjeuner 13H  13H  

13H30  13H30  13H30  13H30  

14H Accueil des participants 14H  14H  14H  

14H30    14H30  14H30  

15H Allocution d'ouverture 15H  15H  15H  

15H30   14H-17H : Ateliers thématiques  15H30  15H30  

16H  16H en salle 16H  16H  

16H30 15H30-18H30 : Rencontres métiers   16H30  16H30  

17H  17H 
Réunion des salariés 

17H Restitution en plénière 17H  

17H30  17H30 17H30  17H30  

18H  18H  18H  18H  

18H30 
Réunion des délégués du personnel 

18H30  18H30  18H30  

19H 19H 

Buffet des terroirs et bœuf musical 

19H 

Remise de la Pensée Sauvage et 
soirée de gala 

19H  

19H30 Réunion Directeurs / 
Représentants Nationaux du 

Personnel 

19H30 19H30 19H30  

20H 20H 20H 20H  

20H30        
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 Programme détaillé 

 Les rencontres 

métiers 

 Les retours d’expérience 

en plénière 

 
MERCREDI 2 

OCTOBRE 
15H30 – 18H30 

Choisissez la session 

qui vous intéresse le 

plus selon votre 

corps de métier ! 

 

 

 Animation de réseau 

 Géomatique 

 Administratif et financier 

 Administrateurs  

 Foncier 

 Travaux et gestion 

 Scientifique 

 Communication 

 Vie associative et 

bénévole 

⑩ Cadre intermédiaire 

⑪ Education à 

l’environnement et 

au développement 

durable 

⑫ Direction 

 
JEUDI 3 

OCTOBRE 
9H - 12H 

 Un plan d’actions bénévolat-territoires 

Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

 Plaidoyer en faveur du bénévolat 

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val-de-Loire 

 Collecte de données naturalistes et sciences participatives 

Conservatoires d’espaces naturels d’Ariège & de Rhône-Alpes 

 Valorisation des sites naturels au fil des axes fluviaux 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

 Tourisme en plaine de Crau  

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 La galerie éphémère 

Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 La bergerie de l’Espiguette 

Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 Les entreprises et la biodiversité 

Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

 Le chantier des 100 

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

⑩ « Secrets de mare » 

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

⑪ L'implication des propriétaires en images 

Conservatoire d'espaces naturels de Normandie Ouest 
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 Ateliers thématiques en salle 

en appui aux axes 4 et 7 de la stratégie 
fédérale du réseau 2018/2028 

 
 
 

JEUDI 3 OCTOBRE 
14H - 17H 

Ateliers en salle 

 

 

 

 
Restitution en plénière 

Vendredi 4 octobre 
16H30-18H 

 

Axe 4 : Accompagner le développement de l’assise citoyenne 

 Stratégie de développement de l’adhésion au sein des Conservatoires d’espaces naturels 

Cet atelier s’attachera à examiner les méthodes et recettes pour développer le nombre d’adhérents dans les 

Conservatoires d’espaces naturels. Quels atouts spécifiques les Conservatoires d’espaces naturels peuvent mettre en 

valeur pour susciter l’adhésion ? Comment se faire connaître et fidéliser les adhérents ? Quels personnels et 

compétences et quels financements mobiliser ? 

 Gouvernance et missions des administrateurs 

Les Conservatoires d’espaces naturels ont des organes de décision composés d‘administrateurs bénévoles. Ils ont 

fortement évolué depuis leur création (taille, missions, positionnement, budgets…), le rôle des administrateurs 

également. Cet atelier réinterrogera ce rôle en évolution.  

 Développer et valoriser le bénévolat 

Cet atelier traitera des méthodes et recettes pour développer le bénévolat dans les Conservatoires. Seront notamment 

abordées les différentes missions qui peuvent motiver les bénévoles, les outils disponibles pour les y aider, la façon de 

valoriser le bénévolat et enfin le fonctionnement bénévole/salarié. 

 Développer les liens avec l’entreprise 

Petites ou grandes, les entreprises sont parties prenantes des territoires. Elles possèdent leurs codes qu’il s’agit de 

déchiffrer pour entrer en contact et développer des partenariats avec elles. Comment “parler à l’entreprise“, à leurs 

dirigeants et leurs salariés ? 

 Chantiers bénévoles, aménagements de sites et ouverture au public 

Quels rôles des chantiers bénévoles dans la mobilisation citoyenne ? Chaque année les Conservatoires organisent des 

centaines de chantiers bénévoles ; quels leviers pour leur donner plus d‘ampleur et de retentissement auprès du grand 

public? Quels sont par ailleurs les aménagements à prévoir pour accueillir les personnes dans les meilleures conditions 

tout en garantissant le respect du site ? 
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JEUDI 3 OCTOBRE 
14H - 17H 

Ateliers en salle 

 

 

 

 
Restitution en plénière 

Vendredi 4 octobre 
16H30-18H 

Ateliers thématiques en salle 

en appui aux axes 4 et 7 de la stratégie 
fédérale du réseau 2018/2028 

Axe 7 : Développer la communication auprès du grand public et la valorisation du réseau de 

sites gérés 
 

 Quelles relations et quelle stratégie avec les médias ? 

Lorsque les médias se déplacent sur les sites gérés par les Conservatoires, ils y rencontrent souvent à cette occasion les 

agents, techniciens et scientifiques, en charge de cette gestion ; dès lors, quels outils et quelles approches pour les aider à 

mieux communiquer ? 

 Mieux faire connaître les Conservatoires d’espaces naturels auprès du grand public 

Le constat que le réseau des Conservatoires manque de notoriété auprès du grand public reste d’actualité. Dès lors, comment 

mieux communiquer vers ce public ? Quels chiffres et quels mots clefs mettre en avant ? Outre ces questions de langage, la 

question des outils dont nous disposons et de leur meilleure utilisation sera posée. 

 Valoriser et assurer la publication des travaux techniques et scientifiques du réseau 

Les Conservatoires de par leur activité de gestionnaires d’espaces naturels et l’expertise de leurs membres, produisent de 

très nombreuses références techniques et scientifiques ; mais sont-elles valorisées à leur juste mesure ? Cet atelier 

recherchera les pistes permettant d’améliorer significativement la visibilité de ces productions et des compétences associées. 

 Les Conservatoires d’espaces naturels et le monde agricole 

Partenaires essentiels de la gestion de nombreux sites naturels, les agriculteurs impliqués auprès des Conservatoires dans la 

gestion durable ne sont pas pour autant toujours bien valorisés. Pourtant, pour inciter toujours davantage d’agriculteurs 

dans cette voie vertueuse, l’idéal serait qu’ils soient eux-mêmes valorisés ainsi que leurs produits et leurs systèmes 

d’exploitation. L’atelier réfléchira aux moyens d’atteindre ces objectifs. 
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 Ateliers thématiques en salle 

en appui aux axes 4 et 7 de la stratégie 
fédérale du réseau 2018/2028 

 
 

JEUDI 3 OCTOBRE 
14H - 17H 

Ateliers en salle 

 

 

 

 
Restitution en plénière 

Vendredi 4 octobre 
16H30-18H 

Axe 7 : Développer la communication auprès du grand public et la valorisation du réseau de 

sites gérés 

 

⑩ Les Conservatoires d’espaces naturels partenaires et acteurs du tourisme local et régional 

Le réseau des sites gérés par les Conservatoires représente indéniablement, au-delà de sa richesse patrimoniale 

exceptionnelle, un atout touristique. L’atelier posera la question de la valorisation de ce potentiel : doit-elle être accrue dans 

le but d’améliorer la notoriété des Conservatoires ? Dans ce cas, quels sont alors pour ces derniers les risques et les limites 

d’être acteur du tourisme ? 

⑪ Sciences participatives et mobilisation citoyenne 

Poursuivant deux objectifs, scientifique et social, les sciences participatives se développent beaucoup depuis quelques 

années. L’atelier se posera la question de la pertinence pour les Conservatoires de s’engager dans ce type de programmes 

en vue d’une mobilisation citoyenne et réfléchira à la spécificité que pourraient avoir ceux développés par le réseau. 

⑫ Portail de valorisation des sites Conservatoires d’espaces naturels 

Comment le public peut-il avoir connaissance de l’extrême richesse des sites gérés par les Conservatoires si ce n’est en 

entrant par la “grande porte“ ? Un portail permettant d’accéder virtuellement à l’ensemble des sites du réseau fait partie 

des outils que cet atelier se propose d‘examiner de près. 
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 Ateliers techniques sur site  

 

 

 

Atelier site n°1 : Gorges du Gardon 

Trajet bus aller : 1h30 - Marche : 6km / Difficulté : 150m de dénivelé 

Chênaies vertes caractéristiques de l’arrière-pays méditerranéen, dans ce site 
retiré, la force de la nature impose à l’homme l’humilité… 
 

Thématiques abordées 

Sentier pédagogique (ex. sentier pédagogique sur les traces de Saint Vérédème, 

sentier artistique des fileuses) 

Implication des plus jeunes (ex. aire terrestre éducative, ITEP, Partenariat DTPJJ30) 
 

 

VENDREDI 4 OCTOBRE 
 

8H - 16H 
  

Atelier site n°2 : Espiguette Le Grau-du-Roi 

Trajet bus aller : 1h - Marche : 3-4km / Pas de difficulté 

Un magnifique site naturel où pâturent des brebis entre le marais communal, les 
dunes et les prés salés, le long de la grande plage de l’Espiguette 

Thématiques abordées 

Relais réseaux sociaux et lien avec les offices du tourisme 

Patrimoine naturel et culturel (ex. phare de l’Espiguette, renaturation ancien 

hôpital) 

 Atelier site n°3 : Canal du Rhône à Sète 

Trajet bus aller : 45mn - Marche : 1-2km / Pas de difficulté 

Un écosystème lagunaire sous toutes ses coutures : au fil de l’eau le long de la 
colonne vertébrale au cœur des étangs Palavasiens 

Thématiques abordées : 

Outils pour réinventer l’animation nature (ex. Laromobile, Caravane du Desman) 

Communication et règlementation des sites  
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  Ateliers techniques sur site 

 

 

Atelier site n°4: Salines de Villeneuve 

Trajet bus aller : 45mn - Marche : 3-4km / Pas de difficulté 

Anciens salins et roselières pour découvrir ces espaces lagunaires, site 
vitrine de la biodiversité, des paysages et des traditions du littoral 
languedocien 

Thématiques abordées : 

Lieux d’accueil du public 

Adhésion et bénévolat (ex. Amis des Salines) 

 

VENDREDI 4 OCTOBRE 
 

8H - 16H 

Atelier site n°5 : Garrigues de la Lauze 

Trajet bus aller : 30mn - Marche : 3-4km / Difficulté : 150m de dénivelé 

En zone périurbaine de Montpellier, ici on restaure la garrigue ! Quand 
troupeau et biodiversité riment avec projet de territoire 

Thématiques abordées : 

Aménagements de site périurbain et ouverture au public 

Fréquentation et conciliation des usages  

 

 

Atelier site n°6 : Domaine de Mirabeau 

Trajet bus aller : 30mn - Marche : 1-2km / Pas de difficulté 

Un domaine agricole en cours de reconversion en pôle d’excellence 
agroécologique et sociale 

Thématiques abordées : 

Communication et valorisation d’un partenariat avec le monde agricole 

« transition par-dessus la haie » 

Communication avec le monde de la recherche et de l’enseignement 
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 Ateliers techniques sur site 

 Atelier site n°7: Plaine de Londres 

Trajet bus aller : 1h15 - Marche : 2-3km / Pas de difficulté 

Aux portes de Montpellier, un cadre pittoresque de vignobles et de 
garrigues au pied du fameux Pic Saint Loup 

Thématiques abordées : 

Mobilisation des administrateurs et bénévoles 

Valorisation des produits agricoles fabriqués sur les sites CEN  

 

VENDREDI 4 OCTOBRE 
 

8H - 16H  

Atelier site n°8: Côtes de Thongue 

Trajet bus aller : 1h - Marche : 1-2km / Pas de difficulté 

Au cœur des vignes, des hommes s’appliquent à améliorer leurs pratiques… 

Thématiques abordées : 

Mobilisation de la communauté agricole : accompagner et autonomiser un 

collectif d’agriculteurs vers une production en faveur de la biodiversité (ex. 

Biodiv&Eau) 

 Atelier site n°9 : Talairan 

Trajet bus aller : 1h30 - Marche : 3-4km / Pas de difficulté 

Au cœur des Corbières, ici, tout n'est que beauté : garrigues, pins, 
orchidées sauvages, cigales, oiseaux, vignes, chênes truffiers, senteurs, 
pierres sèches, moutons... 

Thématiques abordées : 

Implication des habitants (ex. O’Vin en Folie) 

Mobilisation des propriétaires privés (ex. sentier des orchidées Serres 

Mazard).  



 

11 
 

11 

 

 

Et aussi… 

Comme le veut la tradition, 

plusieurs moments 

conviviaux jalonneront nos 

retrouvailles ! Remise de la 

Pensée sauvage ou encore 

repas de clôture seront 

autant d’occasions de se 

créer de nouveaux souvenirs, 

autour d’un verre au bar au 

cœur du Lazaret ou sur la 

plage ! Des inédits seront 

également au programme, 

comme par exemple un 

footing sur la plage et aux 

alentours du Lazaret !  

Les moments conviviaux 

 

Buffet des publications 

Cet espace est le vôtre ! C’est l’occasion de présenter vos 

dernières publications, ou de valoriser d’autres  plus 

anciennes ! Une documentaliste de la Fédération vous y 

accueillera avec plaisir ! 

Contacts : agnes.raysseguier@reseau-cen.org et 

ludivine.coincenot@reseau-cen.org 

Buffet des terroirs 

Cette année, le buffet des terroirs aura lieu à 

l’extérieur en mode « guinguette » ! Merci d’indiquer 

dans le formulaire d’inscription les victuailles que vous 

pensez apporter ! Pensez à diversifier les produits en 

emmenant des produits végétaux ! 

 
 

 

Bœuf musical 

Le célèbre bœuf musical est de retour ! Il aura lieu le jeudi 

à la suite du buffet des terroirs. Musiciens, manifestez-

vous dans le formulaire d’inscriptions ! 
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SEMINAIRE 

des Conservatoires 

d’espaces naturels  

Sète – 2 au 5 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 
Au Conservatoire d’espaces naturels du 

Languedoc-Roussillon (pour l’organisation générale) : 

Magali BOYCE 04 67 58 43 34 - magali.boyce@cenlr.org 

A la Fédération (pour les inscriptions et la logistique) : 

Manon VIEL 02 38 24 20 92 - manon.viel@reseau-cen.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels 

sont agréés par l’Etat et la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment s’inscrire ? 

L’inscription est individuelle et se réalise 

en moins de 5 minutes ! 

Pour vous inscrire, complétez le 

formulaire disponible à l’adresse suivante 
https://framaforms.org/inscription-seminaire-

sete-2-au-5-octobre-2019-1558368782. 

Après la validation de votre formulaire, 

un récapitulatif par mail 

vous sera adressé. 

Informations et actualités à suivre 

sur http://congresdescens.fr/ 
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https://framaforms.org/inscription-seminaire-sete-2-au-5-octobre-2019-1558368782
https://framaforms.org/inscription-seminaire-sete-2-au-5-octobre-2019-1558368782

