
Agir ensemble, c’est notre nature !

Conservatoires
d’espaces naturels
en Auvergne Rhône-Alpes

La biodiversité, 
un élément d’attractivité  
des territoires
Les conservatoires d’espaces naturels 
(Cen) sont nés dans les années 80 pour 
concevoir et mettre en œuvre la gestion 
d’espaces naturels mais aussi intégrer 
ce patrimoine au cœur des projets  
de territoire, trouver des synergies avec 
le développement local et proposer des 
interfaces fonctionnelles entre institutions 
et collectivités locales.

Différents par leur histoire et  
leur territoire, six Cen interviennent sur  
la région Auvergne Rhône-Alpes de 
manière complémentaire. Ils se sont dotés 
d’une mission d’intérêt général :  
préserver la biodiversité exceptionnelle 
du patrimoine rhônalpin et auvergnat.

Un agrément  
pour une action exemplaire
Les six conservatoires sont agréés par 
l’Etat et la Région depuis 2013 et 2014, 
pour une durée de 10 ans. Un plan 
quinquennal d’actions détermine  
les objectifs et les moyens d’évaluation.

Cen Savoie
Le Prieuré - BP 51 - 73372 LE BOURGET-DU-LAC Cedex
Tél. 04 79 25 20 32 - www.cen-savoie.org

Cen Rhône-Alpes
Maison forte, 2 rue des Vallières - 69390 VOURLES
Tél. siège  : 04 72 31 84 50
Tél. antenne Drôme-Ardèche : 04 75 36 30 59
Tél. antenne Ain : 04 72 31 84 50
www.cen-rhonealpes.fr

Cen Isère - Avenir  
Maison Borel - 2, rue des Mails - 38120 SAINT-ÉGRÈVE
Tél. 04 76 48 24 49 - www.cen-isere.org 

Cen Haute-Savoie - Asters 
84, route du Viéran - 74370 PRINGY
Tél. 04 50 66 47 51 - www.asters.asso.fr

Cen Allier
Maison des Associations - Rue des Écoles
03500 CHÂTEL-DE-NEUVRE
Tél. 04 70 42 89 34 - www.cen-allier.org

Cen Auvergne
Rue Léon-Versepuy - 63200 RIOM
Tél. 04 73 63 18 27 - www.cen-auvergne.fr
Tél. antenne Cantal : 04 71 20 77 20
Tél. antenne Haute-Loire : 04 71 74 62 21

Des exemples d’actions 
•  Le Cen Savoie renature des milieux dégradés (zones humides, 
gravières, pelouses sèches). 

•  Le Cen Allier développe de nombreuses actions pour préserver 
voire restaurer la dynamique fluviale sur les vals d’Allier et de Loire.

•  Le Cen Isère accompagne les services de l’État pour la préservation 
des tourbières du département. 

•  Le Cen Auvergne intègre la conservation de vergers de haute tige et 
du patrimoine fruitier dans ses actions.

•  Le Cen Haute-Savoie pilote un programme « lacs sentinelles » afin d’évaluer 
l’incidence des changements climatiques.

•  Le Cen Rhône-Alpes anime le pôle régional sur la gestion des milieux naturels.

Les Cen sur le terrain

Savoie

Les six Cen d’Auvergne Rhône-Alpes, 
à travers leur savoir-faire, un réseau de sites 
référents et un fort ancrage territorial, 
contribuent à la mise en œuvre des politiques 
publiques et font de la biodiversité un facteur 
d’attractivité des territoires. 

Le réseau des



Un réseau de 
partenaires professionnels
Les Cen se positionnent au cœur d’un 
réseau de professionnels et, hors des 

débats passionnés, construisent  
avec eux.

Leur gouvernance intègre 
ces divers regards. 

De nombreuses 
conventions cadres 
renforcent ces 
partenariats et 
définissent les 
complémentarités 

avec les conseils 
départementaux et les 

deux agences de l’eau 
correspondantes.

Une assise scientifique
80 experts sont mis en réseau au sein 
de conseils scientifiques dynamiques. 
Les Cen favorisent des coopérations 
interdisciplines pour une meilleure 
approche du patrimoine.

Des équipes professionnelles  
et des bénévoles
Les Cen, ce sont 165 salariés avec une 
parité hommes/femmes respectée,  
la formation de 50 futurs professionnels 
chaque année, l’implication de 
460 bénévoles et 600 adhérents.

Eléments budgétaires
Le budget cumulé d’investissement et  
de fonctionnement est de 8,2 millions 
d’euros par an.

> pour favoriser l’émergence de projets de territoire en 
harmonie avec les enjeux patrimoniaux ;

> pour faciliter les liens entre ces projets et les politiques 
institutionnelles ;

> pour insérer le patrimoine naturel au cœur des activités socio-
économiques et renforcer l’attractivité des territoires ;

> pour favoriser une construction impliquant les acteurs locaux et 
permettre ainsi leur réappropriation du patrimoine naturel.

Cette présence se traduit par l’accompagnement de collectivités 
locales sur de nombreux projets (contrats de rivières, construction 
de PAEC, animation de documents d’objectifs Natura 2000 et de 
MAEt, contrats de territoires « corridors écologiques », PSADER, 
CDDRA, etc.).

Un réseau de sites référents
Le cœur de métier des Cen est la gestion d’espaces 
naturels, appuyé aujourd’hui sur un important 
savoir-faire. L’innovation, l ’adaptation de 
technologies sont nécessaires pour optimiser leur 
efficacité sur le terrain. Les chantiers sont aussi un 
moyen de favoriser l’insertion sociale, la formation 
professionnelle et l’économie locale.

Les Cen, opérateurs fonciers
Les Cen ont développé des outils fonciers afin de 
pérenniser l’engagement des pouvois publics. Ils ont acquis 
des parcelles sensibles et multiplié les contractualisations 
avec les communes et les propriétaires privés. Ils ont optimisé  
des partenariats, en premier lieu avec les SAFER.

sites en 
gestion500hectares 

concernés28 000

Une mission de sensibilisation et d’échanges
Les Cen contribuent à la sensibilisation des publics et à leur compréhension de la nature en favorisant 
l’union avec les autres patrimoines pour une meilleure appropriation citoyenne. Ils renforcent  
la cohésion, favorisent les échanges de savoir-faire au sein des réseaux professionnels.

De la connaissance du patrimoine à l’évaluation de l’action
Leur présence sur le terrain font des Cen des acteurs incontournables dans 

la connaissance des éléments de patrimoine, la compréhension des 
fonctionnalités des milieux naturels, leur évaluation, et la structuration  
de plateformes d’échanges de données à une échelle régionale ou 
interrégionale. Ils pilotent notamment les plans nationaux d’actions sur 
l’apron du Rhône et le gypaète barbu.

Ils élaborent ou adaptent des méthodes d’analyse, d’évaluation et de suivi, 
transposées régulièrement sur des territoires plus grands, tel le programme 

RhoMéO.

Les Cen en actions

agriculteurs en contrat avec  
les CEN soit près de 2 000 hectares

animaux en pâture 
sur les sites en gestion

Les Cen, acteurs des territoires

Les Cen, partenaires de l’agriculture
I ls co-construisent des programmes agri-
environnementaux et climatiques, contribuent 
à leur mise en œuvre, élaborent des diagnostics 
d’exploitation en lien avec les chambres d’agriculture. 
Ils appuient la profession agricole pour mieux 
concilier enjeux écologiques et exploitation. 

169 sites équipés d’outils pédagogiques 
et 6 maisons d’accueil de la nature

200

4 500

réserves naturelles 
en gestion dont 4 RNR14

près de 450 animations chaque 
année et 14 000 participants

Savoie

5 % Union
européenne

24 % État

18 % Région
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Collectivités
locales 7 % Autres

sites gérés par les Cen préfectures

siège des Cen antennes


