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Le samedi 12 septembre 2020 à l’abbaye de Sorèze (81) les adhérents des 3 Conservatoires d’espaces naturels de 

Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Lozère se sont réunis accompagnés de salariés et partenaires pour une 

assemblée générale extraordinaire de fusion. Ils ont approuvé le traité de fusion et les statuts du nouveau 

Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN Occitanie) et ainsi officialisé sa création. 

Cette assemblée de fusion Cette assemblée de fusion Cette assemblée de fusion Cette assemblée de fusion a actéa actéa actéa acté    la naissance dla naissance dla naissance dla naissance duuuu    ggggrand Conservatoirrand Conservatoirrand Conservatoirrand Conservatoireeee    d’espaces naturels d’Occitanie. d’espaces naturels d’Occitanie. d’espaces naturels d’Occitanie. d’espaces naturels d’Occitanie.     

    
LELELELES CONSERVATOIRES D’S CONSERVATOIRES D’S CONSERVATOIRES D’S CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS UNISSENT LEURS FORCES POUR LA BIODIVERSITE ESPACES NATURELS UNISSENT LEURS FORCES POUR LA BIODIVERSITE ESPACES NATURELS UNISSENT LEURS FORCES POUR LA BIODIVERSITE ESPACES NATURELS UNISSENT LEURS FORCES POUR LA BIODIVERSITE     

    

LA FUSIONLA FUSIONLA FUSIONLA FUSION    QUESACOQUESACOQUESACOQUESACO    ?  ?  ?  ?      

3 Conservatoires, 3 équipes de salariés, d’administrateurs, de bénévoles et adhérents au service de la nature dans 

les territoires de la région Occitanie. Au total, 65 salariés -ingénieurs et docteurs en écologie, en agronomie, 

spécialistes des systèmes d’informations, techniciens de gestion, animateurs, ingénierie administrative et 

financière-, trois cent adhérents, un nouveau Conseil d’Administration composé de membres individuels et 

associatifs, associés et de droits … et un Conseil Scientifique où siègent toujours des experts, chercheurs dans les 

disciplines des sciences de la vie et de la terre mais aussi des sciences sociales. 

 

En plus d’une cohérence territoriale, la création du CEN Occitanie permet une économie d’échelle, une 

complémentarité et des partages d’expériences. Enfin les équipes du CEN se déploient dorénavant et plus que 

jamais au plus près des territoires. 

    

DES PROJETS CONCRETS DE TRANSITION ECOLOGIQUEDES PROJETS CONCRETS DE TRANSITION ECOLOGIQUEDES PROJETS CONCRETS DE TRANSITION ECOLOGIQUEDES PROJETS CONCRETS DE TRANSITION ECOLOGIQUE    

Sur le terrain, le CEN Occitanie, agréé par l’Etat et la Région, œuvrera à la connaissance et la conservation de la 

nature et à la transition écologique des territoires avec l’ensemble de ses partenaires.  

 

Le nouveau Conservatoire c’est :  

30303030    333300000000    ha ha ha ha d’espaces naturels d’espaces naturels d’espaces naturels d’espaces naturels gérésgérésgérésgérés répartis sur plus d’une centaine de sites dans toute la région Occitanie,  

860860860860    hahahaha  en propriétéen propriétéen propriétéen propriété/emphytéose/emphytéose/emphytéose/emphytéose    ;  

L’animation de 6666    plans nationaux d’action plans nationaux d’action plans nationaux d’action plans nationaux d’action ou leurs déclinaisons régionales ;  

66665555    personnespersonnespersonnespersonnes employées ; 

Un travail avec plus de 300300300300    partenaires partenaires partenaires partenaires publics et privés ;  

Des conventions avec près de 160160160160    agriculteursagriculteursagriculteursagriculteurs pour la gestion des sites ;  

L’aL’aL’aL’accompagneccompagneccompagneccompagnement desment desment desment des    politiques publiquespolitiques publiquespolitiques publiquespolitiques publiques pour la préservation de la biodiversité ;  

Une assise citoyenne avec trois centtrois centtrois centtrois cent    adhérentsadhérentsadhérentsadhérents    ; ; ; ;     

L’organisation chaque année de plus de 60606060    chantiers et sorties nature chantiers et sorties nature chantiers et sorties nature chantiers et sorties nature pour le grand public.  

 

Retrouvez le rapport d’activité des CEN d’Occitanie en ligne : 

https://fr.calameo.com/read/006368535d95dcae683ce        



UNUNUNUN    RESEAU NATIONAL RESEAU NATIONAL RESEAU NATIONAL RESEAU NATIONAL     

Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, principalement constitué d’associations, 

protège et gère 3 400 espaces naturels dont plus 1 000 sites sont ouverts au public accueillant près de 6 millions 

de visiteurs chaque année. 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 :  

AAAAgir pour la nature dans les territoires !gir pour la nature dans les territoires !gir pour la nature dans les territoires !gir pour la nature dans les territoires !    

    

    

Nous avons réussiNous avons réussiNous avons réussiNous avons réussi    !!!!    

    

    

    
    

    
Facilitation graphique : Juliette Coutand CEN L-R 

    
    

    

    

    

Contact PresseContact PresseContact PresseContact Presse    : : : :  
Magali BOYCE : 06 37 29 99 93 / magali.boyce@cen-occitanie.org 

 


