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Du mercredi 11 
au samedi 14 octobre 2017

clermont-ferrand (polydome)

LIVRET D’ACCUEIL
Après plusieurs mois de préparation, nous y sommes : 
le séminaire 2017 des Conservatoires d’espaces naturels 
ouvre ses portes le mercredi 11 octobre au soir pour trois 
jours d’échanges et de partage ! 

Les équipes de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels  et du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne vous ont concocté un programme riche et 
intense, et tiennent à remercier très chaleureusement 
les partenaires soutenant la manifestation, ainsi que les 
intervenants et pilotes des différents temps forts. 

Nous saluons également la présence de Brune Poirson, 
Secrétaire d’État au ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, ainsi que les élus et 
représentants économiques pour leur participation à la 
table ronde.  

BON SÉMINAIRE À TOUTES ET À TOUS !
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LES ESSENTIELS

POLYDOME
Place du 1er mai - 63000 Clermont-Ferrand

Latitude 45.7884147 - Longitude 3.0997109

Nous vous attendons mercredi 11 octobre à partir de 18 h et jeudi 12 octobre à partir de 9 h.
• Rendez-vous au 1er étage de POLYDOME (forum)

• On conserve son Ecocup le temps du séminaire !

• Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
• Céline Chouzet : 07 77 07 70 81 (personnel)

• Fédération des Conservatoire d’espaces naturels 
• Sandrine Poirier : 06 07 16 05 99 (personnel)
• Elodie Fernault : 06 30 19 56 46 (personnel) 

* Le temps du séminaire

À votre arrivée, nous vous remettons un pass’ pour les 
transports en commun valable 3 jours ! Pour venir : 

• Ligne A (tramway) : arrêt « 1er mai » (dernier tram à 00h15)
• Lignes de bus 3 et 4 : arrêt « 1er mai » (dernier bus à 

00h15)
• Au-delà de ces horaires : on rentre à pied !

Pour les irréductibles conducteurs, il est possible de se garer : 
• dans le parking souterrain (accès par la rue Serge 

Gainsbourg) : attention, seulement 120 places 
disponibles !

• Vous souhaitez laisser votre véhicule dans le parking 
POLYDOME durant la nuit ? Pour des raisons de 
sécurité, il vous sera demandé de laisser les 
clefs aux gardiens, ainsi que votre numéro de 
téléphone.

• dans les rues adjacentes au POLYDOME
• sur le parking (payant) du « 1er mai » (4,50 € par jour)

POUR VENIR DE LA GARE
• Lignes 3 et 4 : durée estimée à 5 minutes
• Trajet à pied : 16 minutes 
• Un accueil en gare sera effectué le mercredi 

après-midi et le jeudi matin pour vous remettre 
vos pass’  transports.

ACCUEIL 

VENIR À POLYDOME

POUR LES SOIRÉES

CONTACTS UTILES*

LES HÔTELS
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LE PROGRAMME 2017
Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14

9 h 9 h 9 h

10 h 10 h 10 h10 h

11 h 11 h 11 h11 h

12 h 12 h 12 h12 h

13 h 13 h 13 h13 h

14 h 14 h 14 h

15 h 15 h 15 h

16 h 16 h 16 h

17 h 17 h 17 h

18 h 18 h 18 h

19 h 19 h 19 h

20 h 20 h 20 h

21 h 30 21 h 30 21 h 30

22 h 30 22 h 30 22 h 30

Accueil des participants

Accueil des participants

Accueil des participantsDiscours d’ouverture

Retours d’expérience (Rex)

Table ronde

Discours de Brune Poirson

Conférences techniques  
et thématiques (CTT) en salle

Conférences techniques  
et thématiques (CTT) en salle

Conférences techniques  
et thématiques (CTT) en salle 

Forums

Pause

Temps libre 
Buffet  

des publications

Réunion  
Délégués  

du personnel

Buffet des publications (en libre accès sur la durée du séminaire)

Réunion des salariés
Réunion des bénévoles
Réunion des directeurs

CA Fédération 

CA 
Fonds  

de dotation

Salle  
municipale 
Bien-assis

Déjeuner sur  
le terrain : 

Puy de Crouël

Sorties sur  
le terrain

Photo de groupeDîner

Déjeuner
Déjeuner

Repas de clôtureBuffet des terroirs

Remise de la Pensée sauvage

Fermeture de l’établissement  à 3 h Fermeture de l’établissement  à 3 h

Sortie Découverte  
« Trame nocturne »

ou soirée libre
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NIVEAU 2

NIVEAU 0

Photo de groupe
Départ des sorties du samedi 14 octobre

NIVEAU 1
Accueil
Plénière (amphithéâtre)
Buffet des publications, espace pause et détente
Restauration (mercredi soir, jeudi midi, vendredi 
midi) et pauses café
CTT et forums

Restauration (buffet des terroirs et repas  
de clotûre)
CTT et forums

Le hall d’entrée

Le parvis

L’amphithéâtre

Le « forum »

Espace polyvalent

L’espace Restauration

POLYDOME 
COMME SI 
VOUS Y ÉTIEZ
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EN PRATIQUE
LE BUFFET 
DES PUBLICATIONS 

LE BUFFET DES TERROIRS 

Chaque Conservatoire d’espaces
naturels dispose d’une table
pour valoriser sa documentation.

• Installation : mercredi 11 après-
midi, et au fil des arrivées

• Désinstallation : vendredi 13 
octobre de 18h30 à 20h

• N’oubliez pas de repartir avec vos 
outils Réseau ! (oriflamme, lettre 
n°41 et Tableau de bord 2018)

Chaque Conservatoire d’espaces naturels bénéficie d’une 
table ronde pour déposer ses victuailles.

• À votre arrivée : vos sacs sont récupérés à l’accueil. Nos 
bénévoles se chargent du stockage (le frais dans un camion 
frigorifique, le sec dans la salle restauration). Pour des raisons 
de sécurité, le buffet des terroirs sera exclusivement froid. 
Les fours ou autres moyens de chauffer et de cuire (gaz, 
bougies, etc.) ne sont pas autorisés. Nous comptons sur 
votre créativité pour nous régaler les papilles ! 

• Installation : merci de vous organiser avec votre référent  
« buffet des terroirs » lors du temps libre pour installer  
vos tables (espace Restauration, niveau 2)

• A la fin de la soirée : à partir de 2h, merci de participer au 
rangement de l’espace de manière collective !  

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
• Ouverture de l’accueil à partir de 18 h. Retrouvez-nous au 1er 

étage du POLYDOME (espace Forum). Une bagagerie et un 
vestiaire sont mis en place de 18 h à 21 h 30. 

• L’Office de tourisme et des congrès est à votre disposition  
de 18 h à 20 h pour tout ajustement. 

• Le dîner (buffet) est servi en continu au 1er étage de 19 h 30 à 
21 h 30, dans l’espace polyvalent.

• FERMETURE DES PORTES DE POLYDOME : 21 H 30.

• POUR LA FIN DE SOIRÉE : 
• Les personnes inscrites à la sortie Trame nocturne 

partiront à pied de POLYDOME à 21 h (départ : parvis du 
POLYDOME).  
(Merci de vous organiser pour laisser vos bagages à votre hôtel 
avant votre départ).  

• Soirée libre pour les autres ! 

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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JEUDI 12 OCTOBRE 2017
• Ouverture et accueil des participants : de 9 h à 9 h 30 ! 

Retrouvez-nous au 1er étage du POLYDOME (espace Forum) ! Une bagagerie et un vestiaire sont mis en place 
de 9 h à 17 h 45. 

• L’Office de tourisme et des congrès est à votre disposition de 9 h à 11 h pour tout ajustement. 

Plénière : de 9 h 30 à 13 h 30

Les retours d’expériences sont animés par Bruno MOUNIER, 
Directeur de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. 

La table ronde est animée par Marie SERVE, journaliste.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DISCOURS D’OUVERTURE, DE 9 H 30 À 10 H 15
• Nicolas BONNET, adjoint au Maire de Clermont-Ferrand, chargé de l’Écologie Urbaine, du Développement Durable, de l’Eau et de l’Assainissement
• Eliane AUBERGER, présidente du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, présidente du Fonds de dotation, secrétaire générale de la Fédération 

des Conservatoires d’espaces naturels
• Christophe LÉPINE, président du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
• Brune POIRSON, Secrétaire d’État au ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire

LES RETOURS D’EXPÉRIENCES, DE 10 H 15 À 11 H 30 
1. Zoom sur les actions menées par les bénévoles du Conservatoire 

d’espaces naturels d’Auvergne contribuant à l’implication  
et la sensibilisation citoyenne et l’ancrage local des actions.  
Intervenant : Alexandre JUHLIEN, Bénévole administrateur du 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

2. L’utilisation de végétaux d’origine locale, une attention croissante 
des Conservatoires d’espaces naturels en lien avec les choix de 
gestion.Intervenant : Michel BOUTAUD, Responsable travaux et 
correspondant  
« végétal local » au Conservatoire d’espaces naturels Poitou-
Charentes

3. LigerO, un dispositif d’observation à disposition des acteurs et 
gestionnaires des zones humides sur le bassin de la Loire pour 
contribuer à une meilleure connaissance de la qualité des milieux. 
Intervenante : Brigitte RUAUX, Chargée de mission Observatoire des 
zones humides en Loire Bretagne au Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val-de-Loire.

4. « Mil’Ouv » : un programme en faveur des parcours 
méditerranéens rassemblant éleveurs, agronomes et 
gestionnaires d’espaces naturels ayant abouti à une publication 
originale. 
Intervenant : Jacques LEPART, Président du Conservatoire d’espaces 
naturels Languedoc-Roussillon, Vice-Président de la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels.

5. Actions Tulipes sauvages en Pays de Loire : une mobilisation 
citoyenne pour la préservation d’un patrimoine collectif, un 
partenariat aux dimensions multiples. 
Intervenant : Fabrice NORMAND, Directeur adjoint du Conservatoire 
d’espaces naturels Pays de la Loire.

LA TABLE RONDE, DE 12 H À 13 H 30
Les participants seront : 

• Éric FOURNIER, Vice-Président en charge de l’environnement du 
Conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes.

• Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand et Président de 
Clermont Auvergne Métropole.

• Martin GUTTON, Directeur général Agence de l’eau Loire 
Bretagne.

• Jean-Paul CUZIN, Directeur adjoint du site de Ladoux, Michelin.

• Jean-Michel FOUCAULT, Président de Limagrain, ou son 
représentant.

• Jean-Michel VIGIER, Président de la Fédération régionale des 
estives d’Auvergne et d’Auvergne estive, ou son représentant

• Un Représentant de la MAIF (administrateur ou délégué du 
Conseil d’administration).

• Michel SOMMIER, Délégué aux espaces naturels, Agence 
française pour la Biodiversité.
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Conférences techniques et thématiques : de 14h45 à 17h45

Interlude : de 17h45 à 18h45

Remise de la pensée sauvage : de 18h45 à 19h45

Photo de groupe : de 19h45 à 20h

Buffet des terroirs : de 20h à 3h

• CTT 1 / Libre évolution des milieux : du concept à sa mise en application  ........................... Salle 11/12/13 (niv. 2)
• CTT 2 / Partenariat d’entreprise, mécénat, financement participatif  ....................................... Commission 2 et 3 (niv. 2)
• CTT 3 / Géodiversité et actions des Conservatoires d’espaces naturels  ................................. Salle presse 1 et 2 (niv. 1)
• CTT 4 / Actions récréatives et sports de pleine nature .................................................................... Commission 4 et 5 (niv. 2)
• CTT 5 / Politique et action foncière  .......................................................................................................... Commission 8 (niv. 2)
• CTT 6 / Compensation et politique de préservation  ....................................................................... Commission 6 et 7 (niv. 2)
• CTT 7 / Concertation et mise en place de démarches participatives  ....................................... Commission 9 et 10 (niv. 2)
• CTT 8 / Natura 2000 : bilan de la contribution des réseaux CEN, RN et PNR  ......................... Commission 1 (niv. 2)

• Buffet des publications   .............................................................................................................................. Espace polyvalent (niv. 1)
• Réunion des délégués du personnel  .................................................................................................. Salle presse 1 et 2 (niv. 1)

• Un hommage aux précurseurs de la préservation des espaces naturels   ....................Salle 11/12/13 (niv. 2)

• Merci de nous rejoindre dans le hall  ...................................................................................................Entrée (niv. 0)

• Un temps convivial bien mérité !  ..........................................................................................................Restauration (niv. 2) 
Petits rappels : 
• Pensez à votre Ecocup :-)
• Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas :-)

L’ANIMATION DE LA SOIRÉE

• L’équipe Séminaire vous concocte un espace dédié pour se prendre en 
photo avec ses collègues et garder un souvenir du séminaire 2017 !   

• Un espace scénique (estrade, 2 enceintes et 2 micros) est mis en place 
pour le boeuf musical. 
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Réunions : de 17h45 à 18h45

Conférences techniques et thématiques : de 10h à 13h

Conférences techniques et thématiques : de 14h30 à 17h30

• Réunion des bénévoles  .............................................................................................................................. Commission 9 et 10 (niv. 2)
• Réunion des salariés  ..................................................................................................................................... Salle 11/12/13 (niv. 2)
• Réunion des directeurs  ............................................................................................................................... Commission 8 (niv. 2)

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

PROGRAMME DÉTAILLÉ

• CTT 17 / Travaux de restauration et de gestion  ................................................................................. Commission 6 et 7 (niv. 2)
• CTT 18 / Scientifique #2 : protocoles de suivi et évaluation des zones humides  ............... Commission 9 et 10 (niv. 2)
• CTT 19 / Les Conservatoires d’espaces naturels et la forêt  ............................................................ Salle 11/12/13 (niv. 2)
• CTT 20 / La communication dans les sites ouverts au public  ...................................................... Commission 4 et 5 (niv. 2)
• CTT 21 / SIG et géomatique #2 : mutualisation et développement au sein du réseau  ... Commission 1 (niv. 2)
• CTT 22 / Cadre juridique et institutionnel #2 : loi biodiversité et agences de l’eau  ........... Commission 2 et 3 (niv. 2)
• CTT 23 / Finances, administration, ressources humaines  .............................................................. Commission 8 (niv. 2)
• CTT 24 / Ville et nature, comment mieux tricoter les franges : RDV à l’accueil, niveau 1 Sortie terrain

• CTT 9 / Travaux de restauration et de gestion : RDV à l’accueil, niveau 1  ........................... Sortie terrain
• CTT 10 / Scientifique #1 : protocoles de suivi et évaluation des zones humides  ............... Salle 11/12/13 (niv. 2)
• CTT 11 / Animation nature, éducation à l’environnement  ........................................................... Commission 8 (niv. 2)
• CTT 12 / Professionnels et bénévoles des Conservatoires d’espaces naturels  .................... Commission 9 et 10 (niv. 2)
• CTT 13 / SIG et géomatique #1 : la géomatique à la croisée des chemins  ............................ Commission 1 (niv. 2)
• CTT 14 / Cadre juridique et institutionnel #1 : loi biodiversité et agences de l’eau  ........... Commission 2 et 3 (niv. 2)
• CTT 15 / Gestion agricole et pastoralisme  ............................................................................................ Commission 6 et 7 (niv. 2)
• CTT 16 / Ville et nature, comment mieux tricoter les franges   ..................................................... Commission 4 et 5 (niv. 2)

VOUS PARTICIPEZ  AUX CTT 9 OU 24 ?
• CTT 9 : déplacement sur le terrain (marais de Saint-Beauzire). Départ en bus à 10h : point de ralliement à l’accueil (1er niveau).

• CTT 24 : déplacement sur le terrain (Côtes de Clermont-Ferrand). Départ à pied à 13h30 de POLYDOME : point de ralliement à l’accueil  
(1er niveau). Un pique-nique vous sera distribué pour déjeuner en plein air. 

Pensez à prévoir une tenue adaptée (chaussures de marche indispensables, vêtements chauds et de pluie).  
À noter : le parcours présente quelques difficultés (pente et terrain glissant).
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• Réunion des bénévoles  .............................................................................................................................. Commission 9 et 10 (niv. 2)
• Réunion des salariés  ..................................................................................................................................... Salle 11/12/13 (niv. 2)
• Réunion des directeurs  ............................................................................................................................... Commission 8 (niv. 2)

Forums : de 18h30 à 20h
• Forum 0 / L’accessibilité des sites des Conservatoires d’espaces naturels  ............................. Extérieur
• Forum 1 / Les sciences participatives : de nouvelles pistes pour le bénévolat ? ................. Commission 8 (niv. 2)
• Forum 2 / Le réseau des CEN, leur fondation et les communs  ................................................... Commission 1 (niv. 2)
• Forum 3 / Les pollinisateurs sauvages et domestiques  ................................................................. Commission 2 et 3 (niv. 2)
• Forum 4 / Les espèces exotiques envahissantes  ............................................................................... Commission 4 et 5 (niv. 2)
• Forum 5 / Les idées reçues sur les Conservatoires d’espaces naturels  .................................... Commission 6 et 7 (niv. 2)
• Forum 6 / Les Plans nationaux d’action  ................................................................................................. Commission 9 et 10 (niv. 2)
• Forum 7 / Les Tourbières du Massif central ........................................................................................... Salle 11/12/13 (niv. 2)
• Forum 8 / Les Programmes LIFE  ................................................................................................................ Espace polyvalent (niv. 1)
• Forum 9 / Présentation de la brosseuse à graines  ............................................................................ Extérieur
• Forum 10 / Les vergers ................................................................................................................................... Salle 11/12/13 (niv. 2)

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 (SUITE)

Repas de clôture : de 20h à 3h
• Les petits plats dans les grands, pour terminer en beauté !  .................................................Restauration (niv. 2) 

Petits rappels : 
• Pensez à votre Ecocup :-)
• Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas :-)

• CTT 17 / Travaux de restauration et de gestion  ................................................................................. Commission 6 et 7 (niv. 2)
• CTT 18 / Scientifique #2 : protocoles de suivi et évaluation des zones humides  ............... Commission 9 et 10 (niv. 2)
• CTT 19 / Les Conservatoires d’espaces naturels et la forêt  ............................................................ Salle 11/12/13 (niv. 2)
• CTT 20 / La communication dans les sites ouverts au public  ...................................................... Commission 4 et 5 (niv. 2)
• CTT 21 / SIG et géomatique #2 : mutualisation et développement au sein du réseau  ... Commission 1 (niv. 2)
• CTT 22 / Cadre juridique et institutionnel #2 : loi biodiversité et agences de l’eau  ........... Commission 2 et 3 (niv. 2)
• CTT 23 / Finances, administration, ressources humaines  .............................................................. Commission 8 (niv. 2)
• CTT 24 / Ville et nature, comment mieux tricoter les franges : RDV à l’accueil, niveau 1 Sortie terrain

• CTT 9 / Travaux de restauration et de gestion : RDV à l’accueil, niveau 1  ........................... Sortie terrain
• CTT 10 / Scientifique #1 : protocoles de suivi et évaluation des zones humides  ............... Salle 11/12/13 (niv. 2)
• CTT 11 / Animation nature, éducation à l’environnement  ........................................................... Commission 8 (niv. 2)
• CTT 12 / Professionnels et bénévoles des Conservatoires d’espaces naturels  .................... Commission 9 et 10 (niv. 2)
• CTT 13 / SIG et géomatique #1 : la géomatique à la croisée des chemins  ............................ Commission 1 (niv. 2)
• CTT 14 / Cadre juridique et institutionnel #1 : loi biodiversité et agences de l’eau  ........... Commission 2 et 3 (niv. 2)
• CTT 15 / Gestion agricole et pastoralisme  ............................................................................................ Commission 6 et 7 (niv. 2)
• CTT 16 / Ville et nature, comment mieux tricoter les franges   ..................................................... Commission 4 et 5 (niv. 2)

NOUVEAU FORUM VERGER (#10)

Présentation des actions du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne sur le patrimoine fruitier et les vergers 
conservatoires.

PRÉSENTATION DE LA « PRAIRIALE » (#9)

Présentation de la brosseuse à graines conçue et fabriquée 
avec le lycée de Saint-Chély-d’Apcher, grâce à un financement 
participatif. 
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ZOOM SUR...
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 : SORTIES SUR LE TERRAIN

• POINT DE RENDEZ-VOUS DES SORTIES (SAUF SORTIE #2 VÉLO) : POLYDOME 
• Les pique-niques vous seront distribués au départ, dans le hall d’accueil de POLYDOME. 

#1 / RANDONNÉE PÉDESTRE SUR LES CÔTES 
DE CLERMONT-FERRAND

#2 / VÉLO, BITUME ET PATRIMOINE 
GÉOLOGIQUE (15 KM)

#3 /  VAL D’ALLIER : ENTRE BIODIVERSITÉ ET 
RESSOURCE EN EAU

#4 / VERGER DE TOURS-SUR-MEYMONT

#5 / VAL D’ALLIER BOURBONNAIS : AU CŒUR 
DES BOUCLES DE CRÉCHY

#6 / A LA RENCONTRE DES CHAUVES-SOURIS

#7 / LA TOURBIÈRE DE BOURDOUZE

#8 / L’IMPLUVIUM DE VOLVIC

#9 / SOMMET DU PUY DE DÔME

#10 / RNR DY PUY DE MARMANT #12 / LES HERBIERS DE CLERMONT-FERRAND

#11 / LES SITES HALOPHILES D’AUVERGNE #13 / LE PATRIMOINE HISTORIQUE

• Sortie annulée faute de participants 
(report possible sur sortie #2)

• Départ à 8h15 
• RDV à l’agence C’Vélo de la gare de Clermont-

Ferrand (46 avenue de l’Union Soviétique)
• Retour à 16h45

• Départ à 8h 45, retour à 17h

• Départ à 9h, retour à 17h

• Départ à 8h45, retour à 17h

• Départ à 8h30, retour à 16h45

• Départ à 8h30, retour à 16h30

• Départ à 8h45, retour à 13h

• Départ à 8h45, retour à 12h30 • Sortie annulée faute de participants (report 
possible sur sortie #13)

• Départ à 8h15, retour à 12h • Départ à 9h, retour à 13h

• Sortie annulée faute de participants 
(report possible sur sortie #5 Créchy)

213

6

7

8

9
10

11
4

5
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ZOOM SUR...
SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 : LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

• Les conseils d’administrations de la Fédération et du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces 
naturels (accès réservé aux administrateurs) se déroulent dans la salle municipale Bien-Assis, 10 rue de 
Bien-Assis à Clermont-Ferrand, de 9h à 12h30. Les pique-niques vous seront distribués sur place. 

• À l’issue des conseils d’administration, vous êtes chaleureusement conviés à rejoindre la sortie 
cycliste pour la pause déjeuner. Rendez-vous à 13h au pied du puy de Crouël, pour découvrir ce site 
géologique remarquable en ville. Stationnement aisé (au niveau du 59, rue Jean Auguste Seneze).  
À seulement 15 minutes en voiture de la salle municipale Bien-Assis ! 

• À noter : pour la montée au sommet du puy de Crouël, merci de prévoir des chaussures adaptées !

MERCI À NOTRE PARTENAIRE RISO POUR L’IMPRESSION DE CE PROGRAMME !

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne a fait le choix d’utiliser une imprimante RISO. Utilisant 
une technologie d’impression à froid, cette machine s’inscrit dans une démarche de respect de 
l’environnement, nous permettant de disposer de solutions éco-responsables répondant à nos attentes. 
Nous remercions RISO de nous avoir soutenu en prenant en charge l’impression de ce programme.



INFORMATIONS

Avec le soutien de

Organisation

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Céline Chouzet
Chargée de communication et des partenariats privés

Téléphone : 07 77 07 70 81 (personnel)

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

Elodie Fernault
Chargée de mission animation réseau
Téléphone : 06 30 19 56 46 (personnel)

Sandrine Poirier
Chargée de communication

Téléphone : 06 07 16 05 99 (personnel)

CONTACTS (LE TEMPS DU SÉMINAIRE)

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SÉMINAIRE SUR 
L’EXTRANET (RESEAU-CEN.ORG)

RUBRIQUE SÉMINAIRE DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS À CLERMONT-FERRAND

Courriel : seminaire@cen-auvergne.fr
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