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Cette année, c’est la Normandie qui accueille 
le Congrès national des Conservatoires d’espaces 
naturels ! L’édition 2018 de ce rendez-vous fédérateur 
pour notre réseau débutera le mercredi 3 octobre 
en soirée. 

Les équipes des Conservatoires d’espaces naturels de 
Normandie Seine et Normandie Ouest et de la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels préparent 
cet évènement avec enthousiasme depuis plusieurs 
mois. Les équipes organisatrices tiennent à remercier 
très chaleureusement les partenaires soutenant la 
manifestation, les intervenants et pilotes des différents 
temps forts ainsi que l’ensemble des participants pour leur 
venue !

BON CONGRÈS À TOUTES ET À TOUS !
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CONGRÈS NATIONAL ANNUEL DES CONSERVATOIRES D’ESPACES 
NATURELS DU 3 AU 6 OCTOBRE 2018 AU HAVRE !

Échanges et partages d’expériences sont au programme de ce rassemblement.

La gestion partagée au cœur des échanges

Le Congrès 2018 a pour objectif de répondre aux 
problématiques communes de gestion d’espaces 
naturels, des cours d’eau, des bassins versants et de 
l’impact des activités terrestres sur la mer. 

Une table ronde animée par Denis Cheissoux, 
journaliste et présentateur radio spécialisé dans les 
questions environnementales, accueillera à partir 
de 12h des interlocuteurs d’horizons différents.

Un Congrès annuel et national

Le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels se réunit comme chaque année 
pour son Congrès. Une manifestation 
studieuse et conviviale, teintée 
d’échanges, de partages, de réflexions 
et de découvertes ! Organisé par les 
Conservatoires d’espaces naturels 
de Normandie et la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels, le 
Congrès proposera près de 40 ateliers et 
forums ainsi qu’une dizaine d’ateliers sur 
site, avec pour fil conducteur « De la source 
à l’estuaire, pour une gestion durable et 
partagée ».

10
Ateliers sur 

sites naturels

Jeudi 4 octobre 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence 
de presse à 11h30 au Carré des Docks - Le Havre

Merci de nous confirmer votre présence

400
100

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Les Conservatoires d’espaces naturels : 
partenaires par nature ! 

Depuis 40 ans, ces associations à but non 
lucratif animent des projets de territoires, 
accompagnent les politiques contractuelles 
ou encore développent des actions de 
sensibilisation dans l’intérêt général. Avec 
plus de 3200 sites gérés, 8000 adhérents et 
bénévoles, et 1000 salariés, les Conservatoires 
d’espaces naturels constituent le premier 
réseau de préservation de la nature en France.

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels se 
réunira cette année au Havre. Près de 500 participants 
sont attendus du 3 au 6 octobre ! Tous ensemble, avec 
nos complémentarités, nos différences et surtout nos 
points communs, nous fourmillons d’idées, de projets, 
d’inventivité et d’énergie pour contribuer à bâtir une 
préservation des espaces naturels dans nos territoires, 
respectueuse de chacun. Nous sommes heureux de 
vous accueillir pour cet évènement organisé par les 
Conservatoires de Normandie et la Fédération ! 

Christophe Lépine, Président de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels

François Radigue, Président du Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest

Catherine Jourdain, Présidente du Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Seine

www.congresdescens.fr

«

«

3 200 sites naturels

160 000 hectares

8 000 adhérents et bénévoles

1 000 salariés

Le Congrès sera aussi l’occasion de 
fêter les 30 ans de la Fédération et les 
25 ans des Conservatoires normands !



6

Par leur aide technique et financière pour la protection et la restauration 
du fonctionnement naturel des rivières, des lacs, des zones humides, mais 
aussi des espaces littoraux et de la mer, les agences de l’eau œuvrent 
pour le bon état de l’eau et préservent les habitats et les continuités 
écologiques pour une large diversité d’espèces. Elles contribuent à l’enjeu 
de reconquête de la biodiversité en finançant la réduction des pesticides, la 
restauration des haies pour limiter l’érosion et le ruissellement, ou encore 
la désimperméabilisation des sols.

L’AGENCE DE L’EAU
PARTENAIRE
DU CONGRÈS

L’AGENCE DE L’EAU
PARTENAIRE
DU CONGRÈS

Les agences de l’eau soutiennent les projets des Conservatoires des espaces naturels qui agissent pour la 
qualité écologique de l’eau, les milieux aquatiques et la biodiversité, et l’adaptation au changement climatique.

Les agences de L’eau & Les conservatoires d’espaces natureLs

L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE : UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DE L’ETAT
L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE : UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC DE L’ETAT

Elle perçoit des redevances auprès des usagers selon le principe « pollueur-
payeur » et accorde des aides aux collectivités locales, aux industriels, aux 
agriculteurs et aux associations qui entreprennent des travaux pour mieux 
gérer les ressources en eau et lutter contre les pollutions.

L’Agence de l’Eau agit ainsi comme une mutuelle afin :
• d’assurer la sécurité en approvisionnement en eau
• de protéger le patrimoine naturel
• de réduire les pollutions chroniques et accidentelles
• d’améliorer la gestion et le fonctionnement des ouvrages

www.eau-seine-normandie.fr 
fil twitter @seine_normandie
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L’AGENCE DE L’EAU
PARTENAIRE
DU CONGRÈS

L’AGENCE DE L’EAU
PARTENAIRE
DU CONGRÈS

PROGRAMMEPROGRAMME

14 h

15 h

16 h

17 h

Conférence introductive
Discours d’ouverture

Retours 
d’expériences

Pause & Conférence de presse

12h - 13h15 
Table ronde

Déjeuner

Réunion des 
délégués du 

personnel

20h
Remise de la Pensée sauvage

19h30  Photo de groupe

Buffet des terroirs
& bœuf musical

Fermeture de l’établissement  à 2 h

Bu
ffe

t d
es

 pu
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ca
tio

ns
   

Accueil des participants
( contrôle vigipirate )9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h 

8 h 30

Jeudi 4
octobre

Accueil des participants
( contrôle vigipirate )

11h30 - 13h
Ateliers

en salle

Déjeuner

Réunion des bénévoles 
Réunion des salariés

Réunion des directeurs

Forums

Soirée de gala
30 ans de la Fédération

25 ans des CEN normands

Bu
ffe

t d
es

 pu
bli

ca
tio

ns
  

9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h

21 h

10h - 11h30
Rencontres 

métiers

Fermeture de l’établissement  à 2 h

Vendredi 5
octobre

Ateliers
techniques 

sur site

Pique-nique

Conseils 
d’administration 
de la Fédération 
& du Fonds de 

dotation

9 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h horaire variable selan l’atelier

Samedi 6
octobre

18 h

19 h

20 h

21 h

22 h 30

Accueil des 
participants

Buffet froid
fin de service

à 22hVisite guidée de 
la ville du Havre 
et/ou moment 
convivial libre

Mercredi 3
octobre

Ateliers
techniques 

sur site
14h30 - 17h30
Ateliers

en salle et sur site

14h - 18h
Rencontres 
régionales

14h30 - 17h30
Ateliers

en salle

18h30 - 19h15
L’estuaire 

de la Seine
film AESN (35 min.)

Fermeture de l’établissement  à 00 h

17h30 - 19h30
Animation 
nautique 

paddle
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LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS

Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien sur tout le territoire, sont des associations à but non lucratif. 
Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis près de 40 ans pour la préservation du patrimoine 
naturel et paysager de France métropolitaine et en outre-mer. Leurs interventions s’articulent autour de 5 axes : la 
connaissance, la protection, la gestion, la valorisation, et l’accompagnement des politiques publiques et initiatives privées.

RELIER LES ESPACES ET LES ESPÈCES POUR LEUR PRÉSERVATION DURABLE

Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont 
regroupés en réseau au sein de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement près de 1 000 
salariés, ainsi que 8 000 adhérents et bénévoles. 

L’action des Conservatoires est fondée sur la maîtrise foncière 
et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une approche 
concertée, au plus près des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques des territoires. L’atout principal des 
Conservatoires est de pouvoir conventionner avec l’ensemble 
des acteurs concernés (du propriétaire privé jusqu’aux 
ministères), afin d’assurer la mise en place de pratiques 
de gestion durable des territoires et permettre ainsi à la 
biodiversité d’être préservée et prise en compte.

En 2018, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de plus de 160 000 hectares répartis 
sur plus de 3 200 sites. Ils sont les premiers acteurs de droit privé de la mise en oeuvre de Natura 2000 et ont 
développé des partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux naturels en France. 

Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels 
contribue à la gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le territoire, y compris l’outre-
mer. Il participe ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les acteurs du Grenelle de l’environnement.

LE RÉSEAU DES CONSERVATOIRES, UN RÉSEAU 
COHÉRENT ET PERFORMANT
LE RÉSEAU DES CONSERVATOIRES, UN RÉSEAU 
COHÉRENT ET PERFORMANT

préserver et gérer La nature dans Les territoires

EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DES 
TERRITOIRES
EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DES 
TERRITOIRES

www.reseau-cen.org
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LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS

LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
DE NORMANDIE

LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
DE NORMANDIE

Nos deux Conservatoires assurent aujourd’hui la protection, la gestion et la valorisation de plus de 200 
espaces naturels (coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, marais, tourbières, etc.) dont la superficie 
totale s’élève à plus de 2 000 hectares d’espaces naturels répartis sur les territoires des cinq départements 
normands.

NOS MISSIONSNOS MISSIONS

Les Conservatoires d’espaces naturels de Normandie 
adhèrent à la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels. 
Leurs missions sont ainsi communes aux 29 
Conservatoires d’espaces naturels de France : 
Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser les espaces 
naturels, et Accompagner les politiques publiques 
en faveur de la biodiversité.

Pour mener à bien nos missions, nos compétences 
sont plurielles et elles nous permettent d’assurer 
toutes les étapes de la mise en place d’une gestion 
écologique des milieux naturels. 
Elles se regroupent en plusieurs pôles : 

• pôle scientifique
• pôle technique & zootechnique
• pôle animation & communication
• pôle administratif & financier

NOS COMPÉTENCESNOS COMPÉTENCES

www.cen-normandie.fr

200 sites
2 200 hectares
300 bénévoles
275 adhérents
60 salariés
4 M € budget
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Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 2018 est co-organisé par : 

www.congresdescens.fr

Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 2018 est co-organisé par : 

Contact :   congres-2018@congresdescens.fr   -   02 35 65 47 10Contact :   congres-2018@congresdescens.fr   -   02 35 65 47 10

www.congresdescens.fr

Avec le soutien de : Avec le soutien de : 

Merci également à : 
Carré des Docks - Coin des Archis - Confrérie La Tripière d’Or - ESAT Le Pré de la Bataille - Isigny-Sainte-Mère - La Chaiseronne 

Lait Douceur de Normandie - Saveurs de Normandie - Société des Régates du Havre - Teurgoule Individuelle Restauration


