
 

 

SEMINAIRE 

des Conservatoires 

d’espaces naturels  

Sète – 2 au 5 octobre 2019 

La vie en CEN #3 

 

Agir pour la nature 

dans les territoires 
 

 

 

LIVRET 

D’ACCUEIL 

Conservatoires d’espaces naturels : mieux connus, mieux reconnus ! 

Mobiliser l’assise citoyenne et valoriser le réseau des sites gérés 
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 Les essentiels 

 
 
 
DANS CE NUMÉRO 

P. 2 Les essentiels 

P. 3 Le programme 

P. 4 Infos pratiques 

P. 5 Plan du Lazaret 

P. 6 à 11 Programme détaillé 

Comment venir à Sète ? 
En voiture ou en bus : Le péage de Sète/Balaruc-les-

Bains offre une sortie idéale depuis l’A9 (la 

Languedocienne) ou l’A75 (la Méridienne). A titre indicatif 

Sète est à 2h de Toulouse et Marseille (par l’A9), à 3h de 

Lyon et Grenoble (par l’A9) et à 3h30 de Clermont-Ferrand 

(par l’A75 et le viaduc de Millau). Vous pourrez vous garer 

gratuitement au Lazaret. 

En train : Un accueil en 

gare de Sète sera effectué 

chaque jour à votre arrivée. 

Vous recevrez des tickets de 

bus aller-retour. 

Empruntez le bus 3 (1 bus 

toutes les 10 min environ - 

durée du trajet environ 15 

min). Ligne desservie de 6h à 

20h. 

Descendre à l’arrêt « plan de la Corniche » à proximité 

immédiate du centre du Lazaret (300 m environ). 

 Accueil au Lazaret 
La Corniche 223 Rue Pasteur Benoît 34200 Sète 

www.lazaretsete.com 

Nous vous attendons mercredi 4 octobre à partir de 13h30 

pour vous remettre votre badge, votre clé et les infos 

pratique ! 

 Eco évènement 
Apportez vos gobelets réutilisables, crayons, bloc pour 

vos notes et un sac tissu type tote-bag à garnir pour 

repartir avec les outils Réseau (Lettre et tableau de bord 

2020…) ! Pour limiter les impressions, le livret d’accueil 

ne sera pas imprimé ! Votre badge résumera l’essentiel 

de votre planning et un affichage détaillé sera mis à jour 

sur place. 

 Wifi 
Wifi gratuit sur l’ensemble du site (code wifi 

communiqué à votre arrivée). 

 Accès à la plage 
Accès à la plage direct depuis le Lazaret ! 

Code portail : 1989A 

Pensez à vos maillots de bain ! 

 Contacts utiles 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon 

Magali BOYCE : 04 67 58 43 34 – 06 32 40 05 21 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Manon VIEL : 02 38 24 20 92 – 06 33 11 44 97 

Arrêt : Plan de la Corniche 
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Le programme 
 

 

 Mercredi 2 octobre  Jeudi 3 octobre  Vendredi 4 octobre  Samedi 5 octobre 
7H  7H Amène tes baskets à Sète ! Jusqu'à 8H 7H Petit déjeuner 7H  

7H30  7H30 Petit déjeuner 7H30  8H Petit déjeuner 

8H  8H  8H Distribution des pique-niques 8H Libération des chambres : 10H ! 
8H30  8H30  8H30  8H30  

9H  9H Mot des présidents 9H  9H  

9H30  9H30  9H30 Départ 8h : Visites 1, 2, 7, 8, 9 9H30 9H – 12H 
10H  10H  10H Départ 8h30 : Visites 3, 4, 5, 6 10H  

10H30  10H30 9H-12H : REX en plénière 10H30  10H30 CA de la Fédération 
11H  11H  11H  11H  

11H30  11H30 Salle Méditerranée 11H30  11H30 Salle Aigladines 1 
12H  12H  12H Ateliers techniques sur site 12H  

12H30  12H30  12H30  12H30  

13H  13H Déjeuner 13H  13H Déjeuner (pique-nique) 
13H30  13H30  13H30  13H30  

13H30 Accueil des participants 14H  14H  14H  

14H30    14H30  14H30  

15H Allocution d'ouverture 15H  15H  15H  

15H30   14H-17H : Ateliers thématiques 
en salle 

15H30  15H30  

16H  16H  16H  16H  

16H30 15H30-18H30 : Rencontres métiers   17H 17H – 18H 16H30  

17H  17H 
17H – 18H : Réunion des salariés 

17H Restitution en plénière 17H  

17H30  17H30 17H30  17H30  

18H  18H  18H  18H  

18H30 
Réunion des délégués du personnel 

18H30 Ouverture du Buffet des terroirs  18H30  18H30  

19H 19H 

Buffet des terroirs et bœuf musical 
19H Remise des Pensées Sauvages et 

soirée de gala 

19H  

19H30 
Réunion Directeurs/RNP 

19H30 19H30 19H30  

20H 20H 20H 20H  

20H30 Dîner 1h  1h    
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  Infos pratiques 
 Hébergement au Lazaret  

Draps et serviettes sont fournis. 
Les clés sont individuelles et à rendre à 10h au plus tard le 
jour de votre départ à l'accueil du Lazaret. 
 

 Hébergement dans les hôtels 

A moins de 500 mètres du Lazaret 

 L’Impérial – 84 Place Edouard Herriot 

 Les Sables d’Or – 339 Place Edouard Herriot 

 Le Venezia – 20 Corniche de Neuburg 

                                                    

                                                                                                         

 

 

                                                                                                            

 

 

                                                                         

 

 Buffet des publications – Salle Cormoran 
Chaque Conservatoire d’espaces naturels dispose d’une table pour 
valoriser sa documentation. 
Mercredi 2 octobre : 13h30 à 15h (installation) et 18h30 à 19h30 
Jeudi 3 octobre : 12h à 14h et 17h à 19h 
Vendredi 4 octobre : 16h à 17h et 18h à 19h (rangement) 

 Les soirées 
Ecocup en main, nous vous concoctons des soirées festives !  

Mercredi :  Soirée libre sur la plage et/ou autour d’un verre au bar au 
cœur du Lazaret ouvert de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 23h30 
(Prévoyez de la monnaie !) 

Jeudi : Buffet des terroirs en mode guinguette à l’extérieur. 

Vendredi : Soirée de gala. 

A minuit on baisse la musique et 1h on l'arrête ! 

Merci de participer au rangement à partir d’1h. 

 Dans votre valise 
Pensez à apporter des chaussures de terrain pour les ateliers 
techniques sur sites et des vêtements chauds pour les soirées ! 

 Footing 

Chaussez vos baskets pour une boucle de 6 kms avec vue sur 
mer, des détours par le vignoble de Listel, les étangs et la plage ! 
Rendez-vous à 7h le jeudi devant le bar. 

 Buffet des terroirs 
A votre arrivée, déposez vos spécialités culinaires étiquetées au 
nom de votre Conservatoire. Merci de vous organiser pour 
installer votre table le jeudi entre 18h et 19h et de participer au 
rangement en fin de soirée. 

 Bœuf musical 
Les musiciens pourront exercer leurs talents le jeudi soir ! Un 
espace avec ampli et micros sera disponible. 
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Plan du Lazaret 
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Programme détaillé - MERCREDI 2 OCTOBRE 

 13h30 : Accueil des participants 

15h : Allocution 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 : Les rencontres métiers 

Exercer son métier au service de Conservatoires mieux connus, mieux reconnus 

 

 Animation de réseau – Salle Macreuse 

 Géomatique – Salle Héron 

 Administratif et financier – Salle Petite 

Macreuse 

 Administrateurs – Salle Aigrettes 

 Foncier – Salle Alouette 

 Travaux et gestion - Salle Oratoire 

 Scientifique - Salle Chalet 

 Communication - Salle Pinède 

 Vie associative et bénévole - Salle Aigladines 2 

⑩ Cadre intermédiaire - Salle Gabian 

⑪ Education à l’environnement et au développement durable - Salle 

Sterne 

⑫ Direction - Salle Aigladines 1 

 18h30 : Réunion des délégués du personnel – Salle Oratoire 

19h30 : Réunion Directeurs & représentants nationaux du personnel – Salle Aigladines 1 

Buffet des publications de 18h30 à 19h30 

SOIRÉE : Le dîner est servi de 19h30 à 21h30 

Pour la fin de soirée : soirée libre sur la plage et/ou autour d’un verre au bar au cœur du Lazaret ouvert de 18h30 à 19h30 et 
de 20h30 à 23h30. Prévoyez de la monnaie ! 
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Programme détaillé - JEUDI 3 OCTOBRE (matinée) 

 7h – 8h : Footing sur la plage pour les sportifs et les lève-tôt ! -  Rendez-vous à 7h devant le bar. 

7h30 – 8h30 : Petit-déjeuner 

 

9h - 12h : Les retours d’expérience en plénière – Plénière en salle Méditerranée 

Animé par Arnaud Martin, Président du Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 

12 expériences remarquables animées par les Conservatoires d’espaces naturels : 

Préambule  

Christophe Lépine, Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

 
 

 Un plan d’actions bénévolat-territoires 

Laura Grandadam - Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace 

 Plaidoyer en faveur du bénévolat 

Franck Duvigneau, Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val-de-Loire 

 Collecte de données naturalistes et sciences participatives 

Yan Voté, Conservatoires d’espaces naturels d’Ariège 

 Valorisation des sites naturels au fil des axes fluviaux 

Eliane Auberger, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

 Tourisme en plaine de Crau 

Audrey Hoppenot, Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

 La galerie éphémère 

Olivier Scher, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

 

 La bergerie de l’Espiguette 

Rémi Jullian Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-

Roussillon et François Crémier, éleveur 

 Les entreprises et la biodiversité 

Céline Chouzet et Pascal Faverot, Conservatoires d’espaces naturels 

d’Auvergne et de Rhône-Alpes 

 Le chantier des 100 

Clémence Lambert, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

⑩ « Secrets de mare » 

Quentin Mori, Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

⑪ L'implication des propriétaires en images 

Magali Cerles, Conservatoire d'espaces naturels de Normandie Ouest 
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 Programme détaillé - JEUDI 3 OCTOBRE (après-midi) 

 
 

 

12h – 14h : Déjeuner 

Votre exemplaire du guide « Conservatoires d’espaces naturels, à la découverte de sites remarquables » vous 

attend au Buffet des publications de 12h à 14h 

14h – 17h : Ateliers thématiques en salle 

Pour préparer cette session consultez les fiches ateliers sur http://congresdescens.fr/ 
 

12 ateliers thématiques pour bâtir des perspectives pour les Conservatoires d’espaces naturels : 

Accompagner le développement de l’assise citoyenne 

En appui à l’axe 4 de la stratégie fédérale du réseau 2018/2028 

  Stratégie de développement de l’adhésion au sein des Conservatoires d’espaces naturels – Salle Sterne 

Directeur référent : Philippe Joly, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 

Pilotes : Clémence Lambert, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ; Carole Herscovici, Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

  Gouvernance et missions des administrateurs – Salle Aigladines 1 

Directeur référent : Vincent Santune, Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais 

Pilotes : Louis-Dominique Auclair et Romain Bouteloup, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

  Développer et valoriser le bénévolat – Salle Pinède 

Directeur référent : Emeric du Verdier, Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher. 

Pilote : Franck Duvigneau, bénévole - Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val-de-Loire 

  Développer les liens avec l’entreprise – Salle Macreuse 

Directeur référent : Frédéric Breton, Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val-de-Loire 

Pilote : Céline Chouzet, Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

  Chantiers bénévoles, aménagements de sites et ouverture au public – Salle Alouette 

Directrice référente : Véronique Corsyn, Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 

Pilote : Julien Bailleux, Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
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Programme détaillé - JEUDI 3 OCTOBRE (après-midi) 

Développer la communication auprès du grand public et la valorisation du réseau de sites gérés 

En appui à l’axe 7 de la stratégie fédérale du réseau 2018/2028 

  Quelles relations et quelle stratégie avec les médias ? – Salle Petite Macreuse 

Directeur référent : Romain Gamelon, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

Pilotes : Sandrine Poirier, Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ; Carine Duthu, Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 

  Mieux faire connaître les Conservatoires d’espaces naturels auprès du grand public – Salle Aigrettes 

Directeur référent : Pierre Mossant, Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 

Pilote : Pascal Faverot, Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

  Valoriser et assurer la publication des travaux techniques et scientifiques du réseau – Salle Oratoire 

Directeur référent : Francis Meunier, Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ; Daniel Marc, Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées  

Pilote : Mario Klesczewski, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

  Les Conservatoires d’espaces naturels et le monde agricole : Comment valoriser les fermes et leurs produits ? - Salle Chalet 

Directeur référent : Alain Dindeleux, Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Pilote : Nicolas Greff, Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

⑩  Les Conservatoires d’espaces naturels partenaires et acteurs du tourisme local et régional – Salle Gabian 

Directrice référente : Estelle Cournez, Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

Pilote : Julien Vergne, Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège 

⑪  Sciences participatives et mobilisation citoyenne – Salle Aigladines 2 

Directeur référent : Daniel Marc, Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées 

Pilote : Bruno Schirmer, Conservatoire d’espaces naturels d’Allier 

⑫ Portail de valorisation des sites Conservatoires d’espaces naturels – Salle Héron 

Directrice référente : Sonia Bertrand, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 

Pilote : Matthieu Bossaert, Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon 
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Programme détaillé - JEUDI 3 OCTOBRE (soirée) 

17h – 18h : Réunion des salariés – Salle Chalet 

18h30 : Photo de groupe – Jardin du Lazaret 

SOIRÉE : Buffet des terroirs et bœuf musical de 19h – 1h 

Cette année le buffet des terroirs aura lieu à l’extérieur en mode « guinguette » ! 

Prévoir des vêtements chauds pour la soirée ! 

 
 

  

Programme détaillé - VENDREDI 4 OCTOBRE 
7h – 8h : Petit déjeuner 

Visites-ateliers avec pique-nique (distribué au départ) 

Point de rendez-vous des sorties : Parking du Lazaret 

9 ateliers sur des sites emblématiques gérés par le Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon : 

Départ des bus à 8h 

Atelier site n°1 : Gorges du Gardon 

Atelier site n°2 : Espiguette Le Grau-du-Roi 

Atelier site n°7: Plaine de Londres 

Atelier site n°8: Côtes de Thongue 

Atelier site n°9 : Talairan 

Départ des bus à 8h30 

Atelier site n°3 : Canal du Rhône à Sète 

Atelier site n°4: Salines de Villeneuve 

Atelier site n°5 : Garrigues de la Lauze 

Atelier site n°6 : Domaine de Mirabeau 

 16h : Retour des bus 

Buffet des publications de 16h à 17h et 18h à 19h (rangement) 

17h - 18h : Restitution en plénière animé par Frédéric Breton (Directeur du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val 

de Loire) & Pierre Mossant (Directeur du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne) - Plénière en salle Méditerranée 

SOIRÉE DE GALA de 19h – 1h : Moment officiel avec les partenaires, remise des Pensées Sauvages et célébration des 30 ans 

de la Fédération – Salle de gala 
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 Programme détaillé - SAMEDI 5 OCTOBRE 

 8h – 9h : Petit-déjeuner 

Les clés sont individuelles, à rendre à 10h au plus tard le jour de votre départ, à l'accueil du Lazaret. 

9h – 12h : Conseil d’administration de la Fédération – Salle Aigladines 1 

 12h : Déjeuner (pique-nique) 

 

 
Congrès 2018 - Le Havre 

Droit à l’image : Vous êtes susceptibles d’être photographié et filmé ! 

Contactez-nous si vous souhaitez conserver votre anonymat. 
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SEMINAIRE 

des Conservatoires 

d’espaces naturels  

Sète – 2 au 5 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Informations et actualités sur 

http://congresdescens.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conservatoires d’espaces naturels 

sont agréés par l’Etat et la Région 
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