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Quelques chiffres clés 2019
des 6 Conservatoires d’espaces naturels

650 sites naturels
préservés, dont 16 réserves

1 520 000 visiteurs

187 salariés

3 506 371 €

nationales / régionales en
gestion ou co-gestion

impliqués au quotidien
pour la préservation
du réseau des sites CEN

accueillis sur nos sites
naturels

reversés aux entreprises
du territoire (sous-traitance)

89 163

nouvelles données
naturalistes récoltées
et versées à l'Observatoire
régional

Implication dans

23 contrats Vert & Bleu
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LES CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS,
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Plan d'action quinquennal des CEN : Bilan 2019 - Perspectives 2020

CONTACT
Secrétariat permanent :
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Tél. : 04 72 31 84 50 | Courriel : secretariat@cen-rhonealpes.fr
Retrouvez les Conservatoires d'espaces naturels sur les réseaux sociaux
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Les 6 Conservatoires d’espaces naturels (CEN) travaillent quotidiennement au plus près des territoires, des élus
et des services de la Région et de l’État, pour contribuer à une région naturellement dynamique et garante de sa biodiversité.

CONTRIBUER AUX POLITIQUES
EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

ORGANISER ET PARTICIPER
AUX TEMPS FORTS NATIONAUX
ET RÉGIONAUX

EN 2019 :
• Participation au SRADDET, au Comité
régional et au Plan d'action régional
Biodiversité regroupant État et Région ;
• Accompagnement des territoires porteurs
de contrats vert et bleu, notamment
en accompagnant leur déploiement ;
• Promotion des solutions fondées
sur la nature (SFN) et soutien aux
investissements pour les espaces naturels.

EN 2019 :
Dynamisation et participation à plusieurs
temps forts portant la Région Auvergne-RhôneAlpes comme pôle d’excellence :
• Journée de présentation du réseau
des réserves naturelles régionales ;
• Séminaire national sur la compensation ;
• Lancement d'un Plan Intégré Thématique
Biodiv'ALP ;
• Journée nationale sur les Obligations
Réelles Environnementales ;
• Conférence finale du projet Alpbionet
2030 : la connectivité écologique alpin ;
• Clôture du projet « Grands Lacs Alpins »...

- En 2020 Les CEN sont acteurs
des nouveaux contrats vert et bleu
(lac du Bourget, Belledonne, parc naturel
régional des Volcans, Devès-Gerbier-Mézenc,
etc.) Ils contribuent aux démarches
de reconnaissance des territoires : initiation
de la labellisation Ramsar du Val d’Allier
Bourbonnais. Ils soutiennent
les collectivités territoriales s’engageant
dans le cadre du dispositif Territoires Engagés
pour la Nature. Les CEN accompagnent
les travaux de la Commission Régionale
Solaire. Ils accompagnent la Région
dans la mise en œuvre des mesures
compensatoires sur le projet de la RN88.

- En 2020 Les CEN sont acteurs de plusieurs
temps forts à venir :
• Forum des acteurs du Plan Loire
(janvier et juin 2020) ;
• Rencontres techniques nationales
sur les solutions fondées sur la nature
en lien avec le Plan Loire et le Pôle relais
national Tourbières (avril 2020) ;
• Journée technique régionale
sur les espèces exotiques envahissantes
(novembre 2020) ;
• Séminaire interrégional du Plan Rhône
Saône 2015-2020 (novembre 2020).

ACCOMPAGNER COLLECTIVITÉS
ET AGRICULTEURS
EN 2019 :
• Renforcement, avec les agences de l’eau,
des missions de conseil et d’assistance
aux agriculteurs et aux collectivités
territoriales pour la préservation de la
ressource en eau et des zones humides
(cellule d'assistance technique), en se
projetant sur les effets du changement
climatique global.

MOBILISER LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
EN 2019 :
• Signature de 23 conventions
de partenarait avec des entreprises
• Organisation de la 1ère édition
de l’évènement « La biodiversité, quelle
entreprise » regroupant notamment EDF
centrale du Bugey, Constellium Issoire
ou la Banque Laydernier.
• Renforcement du lien avec l’économie
locale sur la RNR des Jasseries
de Colleigne en intégrant le GIEE
de la fourme de Montbrison.

AGIR CONCRÈTEMENT
SUR LES TERRITOIRES
EN 2019 :
• Mise en oeuvre de plus de 50 actions
exemplaires sur sites naturels
remarquables
• Importantes restaurations de zones
humides : marais de Vaux dans l'Ain
et de Chautagne en Savoie, espace de
bon fonctionnement du Val d’Allier, etc.

- En 2020 -

- En 2020 -

- En 2020 -

Les CEN accompagnent la Région
et les acteurs locaux sur le programme
« Semences locales, végétal local »
via des chantiers de démonstration.
Ils travaillent avec les filières agricoles
notamment la viticulture (actions dans
le cadre des contrats vert et bleu Rovaltain,
Cœur de Savoie et Pilat) et le Laboratoire
d’Innovation Territoriale Herbes.
Ils contribuent à valoriser les services
rendus par l’activité pastorale.

Les CEN poursuivent et consolident
les partenariats engagés comme
avec Clarins, Michelin, Agromousquetaires,
EDF, CNR, Colas, Rte, Enedis, etc.
Ils renouvellent l’évènement
« La biodiversité, quelle entreprise ! »
en l’ouvrant à de nouvelles entreprises
et en l'orientant vers des chantiers nature.
Ils développent les actions dans le cadre
de la Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) : teambuildings, mécénats
de compétence...

Les CEN engagent de nouvelles actions,
avec à titre d'exemple la restauration
de la tourbière du Plan de l’eau dans le cadre
du programme européen Biodiv'Alp,
la restauration des lônes de l’Ardèche...
Ils obtiennent la validation des premiers
plans de gestion de deux réserves naturelles
régionales (Val de Loire Bourbonnais,
Puy de Marmant).

+ Les perspectives +
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