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Le Congrès nationaL 
des Conservatoires d’espaCes natureLs

Un événement organisé avec le soutien de : Un événement organisé 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
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NORMANDIE

UN GRAND 
MERCI !
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LE CONGRÈS 
NATIONAL
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LE CONGRÈS 
NATIONAL

10
Ateliers sur 

sites naturels

400
100

Les équipes des Conservatoires d’espaces naturels 
de Normandie et la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels, sont fières d’avoir accueilli 
l’édition 2018 du Congrès national, qui s’est déroulée 
du 3 au 6 octobre au Havre ! 

Véritable temps fort du réseau des Conservatoires, 
cet événement fédérateur a réuni plus de 500 
participants (salariés, bénévoles et partenaires) pour 
4 journées d’échanges, de partages d’expériences et 
de prospectives.

Les Conservatoires organisateurs tiennent à remercier 
tous les participants mais aussi les partenaires 
techniques, scientifiques et financiers pour leur 
soutien et leur implication, qui ont permis la qualité et 
la réussite de ce bel événement studieux et convivial ! 

Le Congrès ne s’arrête pas là : créons ensemble des 
liens et entretenons nos échanges pour développer de 
nombreux projets en faveur de la biodiversité !

Les sacs offerts par le Carré des Docks et distribués aux congressistes 

9

26

1

1

7
Rencontres 

métiers
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LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

Les rencontres 
régionales, sur 
la place de la 
biodiversité 
dans la 
Responsabilité 
Sociétale des 
Entreprises, 
ont réuni 40 
participants 
normands

MERCREDI 3 OCTOBRE

Ouverture du Congrès 2018 au Carré des Docks

RENCONTRES RÉGIONALES

Visite guidée 
de la ville du 
Havre, avec 
près de 90 
participants

LE HAVRE

Buffet des 
publications 
des 29 
Conservatoires 
d’espaces 
naturels et de 
la Fédération 

BUFFET DES PUBLICATIONS

ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS

LE CARRÉ DES DOCKS
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LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

Ouverture du Congrès : animation par Denis 
CHEISSOUX, journaliste France Inter

La Table ronde sur les rôles et les actions des 
Conservatoires d’espaces naturels et les liens avec 
leurs partenaires

Présentation des retours d’expériences

LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

TABLE RONDE
Communication de Thierry LECOMTE, Président 
du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel de Normandie, sur le thème du Congrès :
« De la source à l’estuaire, pour une gestion 
durable et partagée »

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

JEUDI 4 OCTOBRE

RETOURS D’EXPÉRIENCES
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La table 
normande 
du Buffet 
des terroirs 
et ses 
nombreux 
produits 
locaux

BUFFET DES TERROIRS
Remise de la Pensée sauvage à Thierry LECOMTE 
et Christine LE NEVEU ainsi qu’à la commune de 
Moult-Chicheboville (14) pour leurs actions en 
faveur de la biodiversité

Atelier Le 
pâturage au 
fil de l’eau :
« protéger 
les espaces 
en valorisant 
l’élevage »

JEUDI 4 OCTOBRE

Diffusion du film « L’estuaire de la Seine » de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, disponible sur 
Youtube. Intervention d’André BERNE, directeur 
territorial Seine-Aval de l’AESN

PENSÉE SAUVAGE

LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Animation 
nautique de 
paddle devant 
le Carré 
des Docks, 
organisée 
grâce à la 
Société des 
Régates du 
HavrePADDLE

ATELIERS
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Echanges organisés par type de métier, entre 
salariés des Conservatoires d’espaces naturels

Parmi lesquels : « Les sols de zones humides »

VENDREDI 5 OCTOBRE

LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS LES TEMPS FORTSLES TEMPS FORTS

RENCONTRES MÉTIERS

ATELIERS

Soirée de 
gala : 30 ans 
de la Fédération 
et 25 ans des 
Conservatoires 
de Normandie !

À L’ANNÉE 
PROCHAINE À SÈTE !

Parmi 
lesquels :
 
« Agences 
Régionales 
pour la 
Biodiversité » 

Parmi 
lesquels :
 
«Tourbières» 

FORUMS

ATELIERS
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Les falaises d’Etretat

Découverte des coteaux de la Vallée de Seine en 
croisière

Pédologie de la tourbière du Marais Vernier

Estuaire de la Seine : grands espaces, biodiversité 
et multiplicité des activités

SAMEDI 6 OCTOBRE

ATELIERS SUR 
SITES NATURELS
ATELIERS SUR 
SITES NATURELS
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RETOMBÉES 
PRESSE
RETOMBÉES 
PRESSE

Le Havre. Ç ProtŽger la nature nÕest pas une contrainte È

jeudi 4 octobre 2018 20:22
546 mots

: HTTP://WWW.OUEST-FRANCE.FR

Le Havre. Ç ProtŽger la nature nÕest pas une contrainte È

Ç De la source ˆ lÕestuaire, pour une gestion durable et partagŽe È, tel est le

thème du congrès national des conservatoires dÕespaces naturels, qui attend

près de 500 participants jusquÕau 6 octobre 2018, au CarrŽ des Docks du

Havre. Entretien avec Christophe LŽpine, prŽsident de la fŽdŽration des

conservatoires dÕespaces naturels.

On sÕy perd un peu, entre parcs nationaux, parcs naturels rŽgionaux, rŽ-

serves naturellesÉ Quel est le r™le des conservatoires dÕespaces natu-

rels ?

Ce sont des associations ˆ but non lucratif (1), agrŽŽes par lÕƒtat et les RŽgions,

qui protègent, gèrent et valorisent des espaces naturels. Elles ont pour mis-

sions de conna”tre, restaurer, amŽnager et faire dŽcouvrir ces espaces au pu-

blic tout en dŽveloppant la connaissance scientifique.

En Normandie par exemple, qui compte plus de 2 000 ha dÕespaces naturels

gŽrŽs par les deux conservatoires, cela consiste aussi bien ˆ entretenir vingt

hectares des coteaux de Giverny (Eure), y mettre en place des sentiers pŽdago-

giques, quÕˆ lutter contre des espèces envahissantes, enrayer les processus de

disparition des mares ou organiser les chantiers dÕautomne.

Quels sont les enjeux dÕun tel congrès ?

Nous avons ŽtŽ invitŽs au Havre par les conservatoires Normandie Ouest et

Normandie Seine. Le but est de se rencontrer tous les deux ans, avec nos par-

tenaires tels que les agences de lÕeau, les associations et institutionnels, les

collectivitŽs territoriales, les entreprises, afin de partager nos problŽmatiques

et Žchanger nos expŽriences.

CÕest lÕoccasion de se ressourcer, ressouder et construire de nouveaux projets.

Nous voulons notamment dŽvelopper lÕassise citoyenne, pour convaincre le

grand public que son soutien est nŽcessaire pour protŽger la nature, et crŽer

une fondation, pour recevoir les dons ou les legs.

Le foncier est rare, demandŽ, cher. Comment parvenez-vous ˆ le prŽser-

ver de lÕurbanisation et dÕ lÕindustrialisation ?

Nous travaillons dans la construction, le dialogue et le partenariat : protŽger

la nature nÕest pas une contrainte, mais une solution. Si un site nous semble

intŽressant ˆ prŽserver, nous essayons de trouver le meilleur système ˆ mettre

en place, tout en conservant si nŽcessaire les usages tels que la chasse ou la

pêche. Ce nÕest pas une mise sous cloche de la nature ! Nous pouvons ache-

ter ou louer les terrains, Žtablir des conventions ou des baux emphytŽotiques,

dÕau plus 99 ans.

Vous avez signŽ en avril un cri dÕalarme pour la biodiversitŽ.

1

Retombées presse :
• Interview de Christophe Lépine dans Ouest France
• Article dans Le Progrès de Fécamp
• Article dans Paris Normandie & parisnormandie.fr
• Reportage dans JT Local 19-20 France 3 - Baie de Seine - 
édition du 5/10 à partir de 2min50
• Interviews & reportages diffusés sur la WebTV d’Haropa

Eléments de communication :
• Communiqué de presse & dossier de presse
• Site Internet dédié à l’événement www.congresdescens.fr & 
article sur www.cen-normandie.fr
• 4 lettres d’info « La Vie en CEN » diffusées avant-pendant-
après événement
• Couverture du Congrès sur les réseaux sociaux Facebook, 
Twitter et Youtube
• 4 vidéos « Conserviking TV » diffusées chaque jour sur les 
réseaux sociaux et relayées auprès de plus de 1000 salariés et 
administrateurs des Conservatoires d’espaces naturels
• Diffusion de la plénière d’ouverture et des rencontres régionales 
en ligne par le réseau « IDEAL Connaissances »

Le prŽsident de la fŽdŽration des 29 conservatoires dÕespaces naturels.

Oui, nous sommes forcŽment inquiets, face ˆ lÕurgence climatique, lÕŽrosion

de la biodiversitŽ, lÕartificialisation des sols, la diminution du nombre dÕoi-

seaux et dÕinsectes, et la difficultŽ ˆ trouver des financements. La situation est

catastrophique mais nous voulons rester positifs et poursuivre nos actions qui

limitent la casse. Je crois ˆ la prise de conscience des citoyens.

Pas de ministre ˆ ce congrèsÉ

Nous les avons invitŽs mais ils ont rŽpondu regretter de ne pouvoir être lˆ. Oui,

nous avons lÕimpression de ne pas toujours être bien traitŽs. Je les emmène,

quand ils veulent, voir sur le terrain ce que nous faisons.

Propos recueillis par Natalie DESSE.

1) 29 conservatoires gèrent 3 000 sites naturels, soit 160 000 hectares (dont 13

000 en propriŽtŽ), comptent près de 1 000 salariŽs, 000 adhŽrents et près de 4

000 bŽnŽvoles. Ils sont financŽs par les agences de l'Õau, les RŽgions, l'Õtat, les

DŽpartements et l'Õurope.

Le prŽsident de la fŽdŽration des 29 conservatoires dÕespaces naturels.

Natalie DESSE

Tous droits rŽservŽs ouest-france.fr

aa7236747750cc03e07809d2f90e710573b3525509c7628ef953c5

Parution : Continue

Diffusion : 56 844 809 visites (France) - © OJD Internet aožt
2018
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ATELIERS SUR 
SITES NATURELS
ATELIERS SUR 
SITES NATURELS
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Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 2018 a été co-organisé par : 

www.congresdescens.fr

Le Congrès des Conservatoires d’espaces naturels 2018 a été 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

plus de 500 

participants 

étaient présents 

pour cette édition 

2018 !

MERCI !


