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ÉDITO
En œuvrant pour préserver la biodiversité au cœur des territoires, 

les Conservatoires d’espaces naturels ont noué d’étroites 
relations avec les entreprises, quels que soient leur taille et les 
secteurs d’activités concernés : du tourisme à l’agriculture, de la 

production d’énergie à l’industrie. 

Au-delà de la collaboration pour une mise en œuvre de mesures 
compensatoires plus pertinentes, les Conservatoires d’espaces 
naturels sont impliqués dans des actions volontaires construites 

autour de partenariats à bénéfices réciproques avec des 
entreprises et des opérations de mécénat de qualité.

Les domaines d’intervention s’avèrent très variés, portant sur la gestion ou la 
cogestion du foncier des entreprises, la dynamisation des équipes de salariés 
autour d’enjeux liés à la biodiversité ou l’accompagnement d’entreprises pour une 
meilleure prise en compte du patrimoine naturel dans leurs pratiques. Depuis les 
années 90, des expérimentations innovantes ainsi que l’élaboration de prototypes 
d’engins en collaboration avec des entreprises ont permis de faire avancer la 
technologie en matière d’intervention sur des espaces naturels souvent complexes. 

Ce lien avec les acteurs économiques s’inscrit dans la philosophie d’action des 
Conservatoires d’espaces naturels et fait l’objet d’un enjeu prioritaire identifié dans 
leur plan d’actions quinquennal qu’ont validé l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes : mobiliser l’ensemble des parties prenantes des territoires pour la préservation 
d’un bien commun, le patrimoine naturel et les services écosystémiques qu’ils nous 
rendent.

Aujourd’hui, les Conservatoires veulent renforcer et diversifier le travail qu’ils mènent 
avec les entreprises. Pour cela, ils créent un événement annuel : « la biodiversité 
quelle entreprise ! » afin de valoriser des initiatives.
Parce que la préservation de la biodiversité est l’affaire de tous, l’implication sociétale  
et environnementale des entreprises, éléments incontournables des territoires, doit 
être encouragée et valorisée.

Alors, rendez-vous entre le 13 novembre et 3 décembre sur l’un des évènements 
que proposent les Conservatoires d’espaces naturels pour parler de leur partenariat  
avec les entreprises !

Jean-Yves Chetaille, 
Président du CEN Rhône-Alpes
Représentant de la Conférence permanente des six CEN Auvergne-Rhône-Alpes
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Au fil de l’Allier...

Depuis 1994, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne s’investit pour  
la préservation de la rivière Allier : acquisitions de terrains érodables, effacement  
de protection de berges ou encore études sur les forêts alluviales sont autant de 
missions prises en charge par l’association. C’est dans le cadre de ce dernier volet  
que le rapprochement s’effectue avec Constellium. 

Le contexte du site Constellium à Issoire

• Constellium : groupe spécialisé dans la transformation de produits en aluminium 
• Domaine d’activité : aéronautique et transport spatial
• Effectifs : 1 600 salariés
• Superfice du site : 94 hectares au bord de l’Allier
• Problématique : 

• Avoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau pour le refroidissement  
des machines et veiller à l’environnement des huit puits de captage en forêts 
alluviales*

* Milieux reconnus d’intérêt communautaire (espaces classés Natura 2000), leur importance se joue à deux niveaux : 
en termes de biodiversité, les forêts alluviales abritent une diversité de faune et de flore importante ; au niveau de la 
fonctionnalité, elles participent à la stabilisation des sols et des berges, elles contribuent à l’épuration de l’eau et permettent 
de ralentir les flux d’eau en cas de crue. 
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Constellium et le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne
Au fil de l’Allier...

Une convention en faveur  
de la ressource en eau s’inscrivant dans un projet de territoire  

La convention de partenariat entre Constellium et le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne offre une cohérence d’action entre les parcelles de l’entreprise (en rouge sur la 
carte) et les sites en cours d’acquisition par l’association (en bleu sur la carte). 
Elle consolide également un travail territorial mené avec l’Agglomération du Pays d’Issoire, 
sensible aux enjeux environnementaux autour de la rivière Allier. 

Ce projet de gestion fait partie du Contrat territorial Val d’Allier (outil multipartenarial de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour la préservation de l’eau et de la biodiversité). 

La convention entre Constellium et le CEN Auvergne

Préservation 
de la biodiversité du site

TRAVAUX  
DE GÉNIE 

ÉCOLOGIQUE : 
interventions pour 

entretenir ou restaurer 
la fonctionnalité 

des milieux

GESTION  
DES USAGES :  
concertation et 

aménagements pour 
organiser des usages 

conciliant respect  
de la biodiversité et 
activité industrielle

ETUDES  
ET SUIVIS :  

inventaires naturalistes, 
suivis scientifiques, 

évaluation des actions 
de gestion

COMMUNICATION  
ET VALORISATION :  

actions de mise en 
valeur de la gestion 

durable du site auprès 
de Constellium Issoire, 

des salariés et des 
partenaires

Préservation 
de la ressource en eau 

DEUX OBJECTIFS

QUATRE TYPE D’ACTIONS

+
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Les six conservatoires d’Auvergne-Rhône-Alpes ont fait l’objet d’un agrément conjoint 
de l’Etat et de la Région en 2013 et 2014. Délivré pour une période de 10 ans (2013- 2023), 
cet agrément est fondé sur deux plans d’actions quinquennaux successifs.
A travers le second plan quinquennal (PAQ), approuvé par arrêté du 29 novembre 2018, 
l’Etat, la Région et les six Conservatoires d’Auvergne-Rhône-Alpes ont ainsi défini 
conjointement un programme d’actions en faveur de la biodiversité, 
pour la période 2018-2022.

CONSOLIDER LA PRÉSERVATION 
ET LA GESTION D’ESPACES 

NATURELS DE MANIÈRE 
CONCERTÉE ET PARTAGÉE

PROPOSER UN SERVICE 
UNIVERSEL DE LA BIODIVERSITÉ 

À TOUTES LES COLLECTIVITÉS 
ET AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES

ANCRER LE RÔLE DES CEN 
AU SEIN DES ACTEURS 

RÉGIONAUX DE LA BIODIVERSITÉ

 1

2

3
Appui sur la déclinaison des politiques 

publique et la mise en oeuvre 
de la compensation, valorisation 
des services environnementaux.

Par l’acquisition et le partage des connaissances au renforcement 
du modèle économique, la mise en place d’expérimentations, 

le pilotage de stratégie régionale thématiques et le renforcement 
du modèle économique.

Sur la base d’une stratégie foncière hiérarchisée, 
avec une attention particulière pour les milieux 

thermophiles et les zones humides.

LE PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL

Les Conservatoires  
d’espaces naturels
d’Auvergne-Rhône-Alpes
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Chantier de nettoyage avec des 
salariés Michelin, juillet 2019.

Chantier de valorisation du carreau de l’ancienne carrière de choin à Villebois  
avec des salariés de diverses entreprises de UNICEM entreprises engagées , juin 2017.

sites gérés par les Cen

siège des Cen

antennes

AIN

ARDÈCHE DRÔME

ISÈRE

SAVOIE

HAUTE-
SAVOIE

LOIRE

ALLIER

CANTAL HAUTE-LOIRE

PUY-DE-
DÔME

RHÔNE

MÉTROPOLE
DE LYON

La gestion d’espaces naturels  
par les Conservatoires  
en Auvergne-Rhône-Alpes.

Savoie

préfectures
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La biodiversité, quelle entreprise !
Les évènements sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes

L’ASSOCIATION DES PARCS 
ZOOLOGIQUES AVEC LES CEN SUR 
LA RÉINTRODUCTION D’ESPÈCES

L’AFdPZ regroupe une centaine de parcs zoolo-
giques qui comptent parmi les plus importants 
zoos de métropole et d’outre-mer. Plus de 20 
millions de visiteurs par an découvrent plus de 
30 000 animaux dont beaucoup participent à 
des programmes d’élevage et de sauvegarde 
des espèces menacées. Le CEN Savoie s’associe 
à cet acteur touristique de premier plan autour 
d’un thème et d’un colloque commun : Ex–situ 
/ In–situ, réintroductions d’espèces animales : la 
chaîne des compétences.  

LES COLLABORATEURS DE LA BANQUE LAYDERNIER S’ENGAGENT EN 
HAUTE-SAVOIE

Le 14 novembre, ils ont rendez-vous sur le plateau des Bornes pour défricher une parcelle de marais et 
participer ainsi à la préservation du rare et fragile papillon maculinéa.
A cette occasion, le CEN Haute-Savoie et la Banque Laydernier signeront une convention de mécénat 
dont le but sera d’apporter un soutien financier pour la préservation des lacs de notre région.

EN PRATIQUE
• Colloque organisé le13 et 14 novembre 2019
• RDV à 13 h 30 - Centre des congrès d’Aix-les-bains
• Contact : Frédéric Biamino - tél. 04 79 44 44 43

EN PRATIQUE
• Signature organisée le 14 novembre 2019
• RDV à 12h30 étang de Mouille Marin  

à Menthonnex-en-Bornes
• Contact : Anne-Laurence Mazenq  

al.mazenq@asters.asso.fr
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CONSTELLIUM SOUTIENT LA PRÉSERVATION DE
 LA RESSOURCE EN EAU EN AUVERGNE

Constellium s’engage auprès du CEN Auvergne par la signature d’une convention 
permettant à l’association de préserver la biodiversité et gérer la ressource en eau sur 
près de 15 hectares de forêts alluviales situées en bord d’Allier. Ce projet s’inscrit dans 
le cadre d’un projet territorial autour du Val d’Allier en lien avec l’Agglo du Pays d’Issoire.

EDF S’INVESTIT DANS LA GESTION  
DU CAMP DE LA VALBONNE DANS L’AIN
La centrale EDF du Bugey propose son soutien à la préservation des pelouses sèches  
du camp de la Valbonne, site géré par le CEN Rhône-Alpes en lien avec le Ministère des armées. 
Le 22 novembre, des collaborateurs de la centrale d’EDF du Bugey viendront découvrir le site, une 
visite animée par le CEN. À la suite de quoi, une convention de partenariat sera signée pour confirmer 
cet engagement dans les années à venir.

EN PRATIQUE
• Visite et signature organisées le 22 novembre 2019
• RDV  à 11 h 30 -  Saint-Vulbas
• Contact : Pascal Faverot - tél. 04 72 31 84 55 

pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr

EN PRATIQUE
• Signature organisée le 3 décembre 2019
• RDV à Issoire
• Contact : Céline Chouzet - tél. 07 77 07 70 81  

celine.chouzet@cen-auvergne.fr
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Notes





• CEN Auvergne 
Céline Chouzet 
Tél. 07 77 07 70 81  
celine.chouzet@cen-auvergne.fr

CONTACT PRESSE


