
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 pour la gestion des espaces 
naturels remarquables et soutenus 
par les collectivités territoriales dont la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 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

Identifier les patrimoines remarquables 
et agir pour leur protection pérenne

Agir aujourd’hui aux côtés des 
collectivités pour un aménagement qui 
préserve les espaces naturels de demain

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

S’ouvrir aux innovations qui contribuent 
aux progrès pour demain

La responsabilité et la cohérence dans 
la durée

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

Garantir que nos actions créent de 
la valeur économique et respectent 
l’Hommein

S’ouvrir aux innovations qui contribuent 
aux progrès pour demain

CONtRibUER  
AU qUOtidiEN
Espèces en héritage  

Investissement d’avenir  
La carte bleu 

Restaurer le patrimoine 
Capital territorial  
Aide… en nature 

Recherche de fonds



espèces 
en héritage

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. 

PRéSERVONS LA fAUNE Et LA fLORE POUR OffRiR 
à NOS ENfANtS dES ESPACES NAtURELS RiChES 
Et diVERSifiéS



investissement
d’avenir

La nature est une source inépuisable d’émerveillement, 
d’inspiration et d’innovations. Partager la nature avec 
le plus grand nombre est un enjeu de bien-être et de 
cohésion. 

fAVORiSONS LA déCOUVERtE dE LA NAtURE 
POUR UNE CitOyENNEté OUVERtE à LA diVERSité



La carte
bleu

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



restaurer
le patrimoine

Les chantiers de renaturation permettent de rétablir le 
fonctionnement d’écosystèmes endommagés par les 
activités humaines. 

ENgAgEONS ENSEmbLE LA RECONqUêtE dE 
miLiEUx dégRAdéS



réparer
la nature

Capital
territorial

Le patrimoine naturel est un atout considérable pour 
les territoires. Facteur d’attractivité et de bien-être, 
source de matériaux et d’aliments, il constitue un 
facteur indispensable au développement.

géRONS ENSEmbLE CE CAPitAL POUR L’AVENiR dE 
NOS tERRitOiRES



réparer
la nature

AIDE...
EN NATURE

Protéger la nature nécessite des outils et des 
compétences. Un appui matériel ou une expertise 
ponctuelle peuvent aider les Conservatoires à assurer 
leur mission dans les meilleures conditions. 

mEttONS ENSEmbLE LA mAiN à LA PâtE 



recherche
DE fonds

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



Donnons-nous...
Le temps d’échanger

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
asters@asters.asso.fr 


