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Les Conservatoires
d'espaces naturels
d'Occitanie
et la Fédération
des Conservatoires

vous
invitent

à un nouveau séminaire

a Sete
du 2 au 5 octobre 2019

Le mot des Présidents
Notre séminaire 2019 des Conservatoires d'espaces naturels sera innovant :
d'une part il cible 2 axes de la stratégie fédérale, le développement de l’assise citoyenne et la
valorisation de nos sites, et d'autre part il est tourné vers l'opérationnel, avec des ateliers
coanimés par des témoins extérieurs et restitués sous forme de recommandations et d'outils.
Le progra mme a été repensé avec des sorties sur le terrain des le vendredi et des retours
d'expériences et restitutions en pléniere pour que chacun reparte avec des idées concretes a
mettre en oeuvre.
Nous serons plus de 300, salarié(e)s de toutes compétences, administrateurs/rices et bénévoles,
en Occitanie a Sete du 2 au 5 octobre pour partager nos visions afin de rendre plus lisibles
nos actions aupres du grand public et de nos partenaires. Venez nombreux !

Edition 2019 :

Christophe LEPINE
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Arnaud MART IN
Président du Conservatoire d’espaces naturels de Lanquedoc-Roussillon

Venez

festoyer échanger
autour de bons mets rencontres métiers
et d'apéritifs ateliers productifs.

Le lieu : A l’ombre de ses pins centenaires et situé sur une corniche au bord
de la Méditerranée, le Village vacances Le Lazaret accueillera le séminaire
2019. Hébergement, salles de réunions, restauration… sont réunis dans
un lieu unique.
www.lazaretsete.com

Au progra mme...
En appui aux axes 4 et 7 de la stratégie fédérale 2018/2028 du réseau...
Accompagner le développement de l'assise citoyenne : multiplier et fidéliser nos adhérents, optimiser l'implication citoyenne a travers nos
chantiers etc.
Développer la communication aupres du grand public et la valorisation du réseau de sites gérés : valoriser nos publicatios scientifiques,
développer une approche art/cuture/nature etc.

pour des
Conservatoires

mieux connus
et mieux reconnus !

Inscriptions ouvertes
du 30 mai au 31 août 2019
Infos sur :

http://congresdescens. fr

Pour toute question ou renseignement
manon.viel@reseaucen.org – 02.38.24.20.92
magali.boyce@cenlr.org – 04.67.58.43.34
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