
En 2015, le site internet du Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie fait peau neuve !

Dans les derniers jours de l’année 2014 prenait place sur la « toile » 
le nouveau site internet du Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie. Après quelques années de bons et loyaux services, la 
précédente version du site internet nécessitait une modernisation 
tant technique que graphique et ergonomique.

Exprimant sa volonté en terme de lisibilité nationale, de renforcement 
du réseau et de mutualisation, le Conservatoire s’est rapproché du 
travail déjà mené par la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels. Ce nouveau site internet est ainsi « calqué » sur le site de la 
Fédération (www.reseau-cen.org), mais il a été également adapté et 
développé pour répondre à l’ensemble de nos missions : connaître, 
protéger, gérer, valoriser… le patrimoine naturel de notre région et 
un solide réseau de 250 sites naturels.

Le nouvel outil de publication facilite et élargit le travail de mise à 
jour ; de nombreuses rubriques sont ainsi largement développées 
et enrichies.
Une présentation du Conservatoire, des sites et milieux naturels, des 
activités nature et de nos partenaires constitue la trame principale, 
tandis que l’accès à l’agenda, aux actualités, aux publications, et aux 
liens utiles est présent à tout moment et sur chaque page. 
Un effort particulier a été engagé sur la présentation et la 
localisation des sites naturels grâce à des cartes « dynamiques » très 
intuitives, ainsi que sur l’animation nature et un nouveau recueil des 
expositions.
Vous souhaitez vous investir et être bénévole à nos côtés ? Cliquez 
sur « Agir avec le Conservatoire », une toute nouvelle rubrique qui 
explique pourquoi et comment nous rejoindre.
Des espaces « Emplois et stage », « Marchés publics » et « Presse » 
complètent les rubriques pratiques. Et pour ne rien rater de 
l’actualité du Conservatoire, inscrivez-vous à la newsletter !
Nouveau site internet, mais toujours la même volonté : informer 
plus largement le public, proposer de nombreuses activités nature 
et donner envie d’aller à la découverte des larris, des tourbières, des 
marais… car la nature est belle en Picardie !
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