
      

Amiens, le 18 juin 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Conseil d’administration de la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels accueilli en Hauts-de-France les 18 et 19 juin, à Blériot 

  
 
C’est sur ses terres que Christophe Lépine, Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
et du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, accueillera le Conseil d’administration 
délocalisés de la Fédération nationale, les vendredi 18 et samedi 19 juin, à Blériot. Ces 2 jours passés 
ensemble permettront à la trentaine d’administrateurs de se réunir en séminaire et de travailler ensemble à la 
construction de nouveaux projets. Les élus profiteront de cette halte dans le nord de la France pour découvrir 
les paysages de la Côte d’Opale et visiteront la Forteresse de Mimoyecques, propriété du Conservatoire des 
Hauts-de-France. 
  
Le réseau des Conservatoires d’espaces naturels  
Associations à but non lucratif et reconnues d’intérêt général, les 22 Conservatoires d’espaces naturels 
préservent et mettent en valeur le patrimoine naturel et paysager autour de projets de territoires et une 
méthode basée sur la concertation. Au total, ce sont 3 700 sites naturels et plus de 180 000 hectares qui sont 
protégés par le réseau national qui accueille plus de 9 000 adhérents et emploie 1 000 salariés. 
Les Conservatoires travaillent et œuvrent dans 1 commune sur 8 en France métropolitaine comme en outre-
mer. Plus de 1000 sites naturels sont ouverts au public et accueillent chaque année plus de 6 millions de 
visiteurs. 
 
En région Hauts-de-France 
Né de la fusion des Conservatoires d’espaces naturels de Picardie et du Nord-Pas de Calais il y a tout juste un 
an (le 20 juin 2020), le Conservatoire des Hauts-de-France est l’un des premiers gestionnaires d’espaces 
naturels dans les Hauts-de-France. Forte de 100 salariés, de 91 conservateurs bénévoles et de plus de 1 600 
adhérents, l’association gère près de 500 sites dans les 5 départements de la région (sur plus 16 000 ha) parmi 
lesquels 4 Réserves naturelles nationales et 23 Réserves naturelles régionales, chiffres qui en font le 1er 
gestionnaire de Réserves en France. 
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France a pour objectif la conservation et la valorisation 
des richesses biologiques, géologiques, écologiques et paysagères de la région, afin d’en assurer la pérennité 
pour le bénéfice de tous.  
 
 
 
 
Pour mieux connaître le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, téléchargez son tableau de bord : 
https://reseau-cen.org/decouvrir-le-reseau/chiffres-cles 
Le rapport d’activités 2020 du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est téléchargeable sur 
son site Internet : https://cen-hautsdefrance.org/publications/la-vie-du-conservatoire/rapport-d-activites 
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