
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
27/09/2019 

400 personnes attendues à Sète du 2 au 5 octobre 2019 pour 

le séminaire annuel des Conservatoires d’espaces naturels 

Les Conservatoires d’espaces naturels se réuniront en Occitanie pour l’édition 2019 de leur 
séminaire. Le Centre de vacances du Lazaret à Sète accueillera 400 participants durant 4 jours. 

Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels se réunit comme chaque 
année pour son Séminaire. Une manifestation studieuse et conviviale, 
teintée d’échanges, de partages, de réflexions et de découvertes ! 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, plus de 
40 ateliers et sorties sont organisés ! Le séminaire sera aussi l’occasion de 
fêter les 30 ans de la Fédération avec la présentation en avant-première 
d’un livre dédié aux espaces naturels gérés par les Conservatoires 
d’espaces naturels. 
 

LE SEMINAIRE 2019 EN CHIFFRES 

400 salariés et bénévoles 
9 sorties sur le terrain 

1 plénière 
30 ateliers thématiques 

LES TEMPS FORTS  
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 « Conservatoires d’espaces naturels : mieux connus, mieux 
reconnus ! » : Discours d’ouverture par Christophe Lépine, 
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et 
Arnaud Martin, Président du Conservatoires d’espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon. 
 
15h30 – 18h30 : 12 rencontres sont proposées aux salariés et 
bénévoles pour échanger sur leur cœur de métier. 
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9h – 12h : Plénière avec la présentation de 12 expériences 
originales animées par les Conservatoires d’espaces naturels 
et la présentation du guide « Conservatoires d’espaces 
naturels, à la découverte de sites remarquables » publié en 
collaboration avec l’éditeur Glénat. Cette session sera suivie 
de 12 ateliers thématiques. 
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8h – 16h : 9 sorties sur le terrain sont organisées sur une sélection des 
sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon. 

19h : Soirée de gala, moment officiel avec les partenaires du 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salines de Villeneuve 
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CHIFFRES CLES 
Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, principalement constitué 
d’associations, protège et gère plus de 3 400 espaces naturels dont plus 1 200 sites sont ouverts au 
public accueillant près de 6 millions de visiteurs. Les 1 000 salariés interviennent sur 180 000 ha 
d’espaces naturels dans près d’une commune sur 10 en France avec l’appui de milliers d’adhérents et 
bénévoles, rassemblés autour d’un objectif : Agir pour la nature dans les territoires ! 
 
Fort de ses 30 ans d’expérience, le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon protège 
et gère 14 000 ha d’espaces naturels répartis sur 45 sites dans toute la région, il est propriétaire de 
370 ha ; il anime 5 plans nationaux d’action (ou déclinaisons régionales) ; il emploie 30 personnes, 
travaille avec plus de 150 partenaires publics et privés ; il conventionne avec 150 agriculteurs pour la 
gestion des sites, et accompagne les politiques publiques pour la préservation de la biodiversité ; il est 
soutenu par une centaine d’adhérents et propose plus de 50 chantiers et sorties nature par an au grand 
public. 
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