la nature,
c’est un don !
Devenir mécène des Conservatoires d’Espaces
Naturels de Savoie et de Haute-Savoie.

LES CONSERVATOIRES
D’ESPACES NATURELS
Depuis près de 40 ans, les Conservatoires
d’Espaces Naturels (CEN) de Savoie
et de Haute-Savoie
contribuent à
préserver le patrimoine naturel et
paysager départemental.
Associations
de
référence
pour
leurs compétences scientifiques et
techniques, les CEN sont agréés par l’Etat
et la Région pour la gestion des espaces
naturels remarquables et soutenus
par les Départements de Savoie et de
Haute-Savoie.
Gestionnaires directs ou délégués
d’un
réseau
d’espaces
protégés
remarquables, ils assurent, par des
actions d’expertise et d’ingénierie
écologique,
d’animation
territoriale
ou de sensibilisation des publics, la
progression des connaissances sur ces
milieux, le maintien de leur qualité et
la reconnaissance large des richesses
qu’ils recèlent.

DEVENIR
PARTENAIRE
DES
CONSERVATOIRES
D’ESPACES
NATURELS,
C’EST CONTRIBUER
À LÉGUER
À NOS ENFANTS
UNE NATURE BELLE
ET PRÉSERVÉE

NOS VALEURS
Un engagement concret en faveur de
l’intérêt général aujourd’hui pour demain

La responsabilité et la cohérence dans
la durée

Identifier les patrimoines remarquables et
agir pour leur protection pérenne.

Préférer l’efficacité de long terme à
l’impact immédiat.

Accompagner les acteurs territoriaux
pour préserver les espaces naturels de
demain.

Garantir que nos projets s’inscrivent dans
l’équilibre entre l’homme et la nature.

Faire connaître au plus grand nombre
la richesse et la fragilité des espaces
protégés.
Eduquer les nouvelles générations pour
bâtir une culture du respect de la nature.
L’écoute et la coopération
Comprendre les besoins des usagers de
nos espaces protégés et construire avec
eux.
Développer les synergies entre acteurs
des territoires à toutes les échelles.
Faire fructifier les partenariats existants et
créer de nouvelles alliances.

Convaincre de l’importance du bon
fonctionnement des écosystèmes pour
l’avenir de l’homme.
Innover pour répondre aux défis de
demain.

SAVOIE MONT-BLANC
BIODIVERSITE
L’association
Savoie
Mont-Blanc
Biodiversité regroupe les conservatoires
d’espaces naturels de Savoie et de HauteSavoie, soit, sur les deux départements, une
superficie de plus de 22.000 hectares de
surfaces protégées. Les deux organismes
travaillent ensemble pour préserver le
bien commun de l’humanité : la nature

Sauvons la
biodiversité
Du sommet des montagnes aux rives des lacs, les
espèces animales et végétales représentent le tissu
du vivant auquel nous sommes indissociablement liés.
Elles témoignent également de la qualité des
milieux que nous préservons, aujourd’hui et pour les
générations futures..
SAUVEGARDONS LA FAUNE ET LA FLORE POUR
OFFRIR À NOS ENFANTS DES ESPACES NATURELS
RICHES ET DIVERSIFIÉS

restaurons les
ecosystemes
Les chantiers de renaturation permettent de rétablir
le fonctionnement d’écosystèmes endommagés
par les activités humaines. Cette mission, au cœur
de nos métiers, exige l’intervention de scientifiques,
d’experts et de techniciens qui permettent à la nature
de s’épanouir à nouveau.
TRAVAILLONS POUR LA RECONQUÊTE DE MILIEUX
DÉGRADÉS

luttons contre
le changement
climatique
réparer
la nature
Face à la crise climatique et les périls sans cesse
croissants qu’elle fait peser sur notre civilisation ainsi
que sur la biodiversité, les Conservatoires sont en
première ligne. Ils développent de la connaissance
scientifique et sensibilisent sur les conséquences du
changement climatique. Ils créent et sauvegardent
des puits de carbone, en préservant les écosystèmes.
Enfin, ils accompagnent les territoires dans leur
adaptation au changement climatique.

OPTONS POUR DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA
NATURE

Comprenons la
nature
Source d’émerveillement, d’inspiration, de créativité,
la nature est notre bien commun à tous. Les
conservatoires disposent d’un réseau d’éducateurs
à l’environnement qui intervient auprès de tous les
publics. Partager la nature avec le plus grand nombre
est un enjeu de bien-être et de cohésion !
FAVORISONS L’ACCÈS POUR TOUS À LA NATURE

preservons
nos lacs et
nos cours
d’eau
Héritage des grands glaciers, les lacs Léman,
d’Annecy, du Bourget et d’Aiguebelette sont le fruit
d’une histoire millénaire. Ils contribuent aujourd’hui à
notre épanouissement et à la qualité des eaux que
nous buvons.
AGISSONS POUR QUE LES LACS ALPINS
CONSERVENT LEUR CARACTÈRE NATUREL

Achetons des
solsréparer
a preserver
la nature
La maîtrise foncière est au cœur de l’activité des
conservatoires car elle permet de pérenniser la
vocation écologique d’un site. Elle constitue le
préalable indispensable pour mettre en œuvre un
travail de gestion. Les CEN des Savoie travaillent ainsi
avec différents propriétaires publics et privés pour
acheter ou conventionner des parcelles abritant une
faune et une flore remarquables.
FAISONS ENSEMBLE UNE PLACE À LA NATURE

Un fonds de dotation
Les deux Conservatoires des Pays de Savoie (Conservatoires
d’espaces naturels de Savoie et Asters-Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie) ont vocation à partager
leurs connaissances scientifiques sur la biodiversité des deux
départements, mais aussi à sensibiliser tous les publics à la
conservation des espèces, tout en œuvrant à la mise en place
d’actions de restauration et de gestion des milieux.
Dans la perspective de renforcer leur collaboration et d’ouvrir
de nouvelles pistes de financement, les deux conservatoires
des Pays de Savoie ont amorcé la création d’un fonds de
dotation. Cet outil juridique est destiné à collecter des dons
et des legs afin de subvenir à des besoins de préservation de
la biodiversité. C’est une étape de plus dans la stratégie de
partenariat à long terme entre les entreprises, les fondations,
les donateurs et les deux Conservatoires des Pays de Savoie,
avec le recours au mécénat sous diverses formes (organisation
de manifestations, participations des acteurs économiques et
de la population locale, appel à la générosité publique...).

LA nature a besoin de vous
Maintenant
CES THÈMES VOUS
INSPIRENT ?
Nous vous proposons une première rencontre
pour les approfondir et imaginer ensemble une
collaboration concrète…

RÉGIS DICK
DIRECTEUR CEN SAVOIE
Tél : 04 79 25 20 32
info@cen-savoie.org

CHRISTIAN SCHWOEHRER
DIRECTEUR CEN HAUTE-SAVOIE
Tél : 04 50 66 47 51
contact@cen-haute-savoie.org

LA NATURE,
C’EST UN DON !

Sauvons la biodiversité
Restaurons les écosystèmes
Luttons contre le changement climatique
Comprenons la nature
Préservons nos lacs et nos cours d’eau
Achetons des sols à préserver
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