COMMUNIQUÉ DE PRESSE
11/10/2018

Le président de la Fédération des Conservatoires
d'espaces naturels à la découverte des actions du
Conservatoire de Bourgogne
Christophe Lépine, président de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
se rendra du 16 octobre au 18 octobre 2018 en région Bourgogne-Franche-Comté
pour découvrir les actions du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne et
rencontrer ses partenaires.

Mercredi 17
octobre

Mardi 16 octobre

● Michery & Avallon (Yonne - 89)
11H : Visite du site de Michery et des cavités à chauve-souris faisant l’objet d’un programme de
fermeture et d’un appel à fonds participatif. Rencontre avec Monsieur le Maire de Michery.
[POINT PRESSE] rendez-vous à 11h au parking de la Mairie de Michery
15H30 : Découverte de la Réserve Naturelle Nationale de Bois du Parc en compagnie du conservateur.
18H : Rencontre avec les équipes du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne basées à Avallon.

● Fenay (Côte-d’Or - 21)
Rencontres avec le Président et le Conseil d’Administration du Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne et avec les équipes basées à Fenay pour notamment présenter de la stratégie fédérale du
réseau. Échanges avec les partenaires politiques, techniques et financiers.

Jeudi 18 octobre

● Réserve Naturelle Nationale de La Truchère et Ratenelle (Saône-et-Loire - 71)
11H : Visite de la Réserve Naturelle Nationale de La Truchère-Ratenelle. Rencontre avec les Maires de
La Truchère et de Ratenelle, ainsi que les Communautés de Communes de Terres de Bresse et du
Mâconnais Tournugeois.
14H30 : Rencontre avec les équipes du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne basées à
l’antenne de La Truchère.

● Sen=er de Ménetreuil (Saône-et-Loire - 71)
15H30 : Découverte du sentier de Ménetreuil. Rencontre avec le Maire de Ménetreuil et la
Communauté de Communes de Terres de Bresse. Visite travaux de Ménetreuil.
[POINT PRESSE] rendez-vous à 15h30 au parking du sentier de Ménetreuil
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Carine DUTHU
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne
03 80 79 25 96 - carine.duthu@cen-bourgogne.fr
La presse est invitée à participer à l'un ou l'autre de ces rendez-vous.
Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels est constitué de 29
Conservatoires d’espaces naturels, dont 28 associations. Il regroupe 8 000
adhérents et 1000 salariés et gère près de 200 000 hectares d’espaces naturels et
plus de 3000 sites.

Le Conservatoire d'espaces
naturels de Bourgogne gère
180 sites pour une surface de
5720 ha sur 123 communes. Il
compte 16 sentiers
pédagogiques équipés pour la
découverte et propose chaque
année des dizaines
d’animations pour découvrir la
biodiversité bourguignonne.
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