Sauvegardez
le patrimoine

naturel

de Franche-Comté,
adhérez !

Une association au service de
la nature en Franche-Comté

Adhérer, c'est déjà agir,
rejoignez-nous !

Quelques exemples

Depuis sa création en 1991, le Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté, association loi 1901, agit pour préserver les milieux
naturels, la faune et la flore de Franche-Comté.

L’action du Conservatoire est avant tout une action citoyenne en faveur de
la protection des milieux naturels.
En devenant membre de l’association, vous soutenez et encouragez nos
actions et devenez alors acteurs de la protection des milieux naturels
francs-comtois. Votre engagement, cumulé à celui des adhérents déjà à
nos côtés, nous permet d’être mieux écoutés par les acteurs et décideurs
du territoire.

Nos missions
CONNAÎTRE les milieux et les espèces pour mieux adapter la gestion sur
les sites en réalisant des inventaires et des suivis de la faune et de la flore.
PROTÉGER les milieux, la faune et la flore menacés, en achetant
des parcelles ou en passant des accords avec des propriétaires (privés,
collectivités...).
GÉRER les espaces naturels par des techniques respectueuses de la
biodiversité souvent en partenariat avec des agriculteurs.

Mise en place de pâturage
par des chevaux rustiques
pour entretenir une zone
humide.

Suivi sur le
terrain pour
évaluer l’efficacité
des actions de
gestion mises en
oeuvre.

Sentier
découverte

VALORISER pour faire prendre conscience aux citoyens de la valeur
patrimoniale des sites, de leur richesse et de la nécessité de les conserver.
ACCOMPAGNER les politiques publiques en faveur de la biodiversité
et les acteurs locaux soucieux de mettre en place une gestion responsable
de leur patrimoine.
Le Conservatoire intervient sur le terrain, en concertation avec les acteurs locaux.
Agréé par l’État et la Région, lui offrant ainsi une reconnaissance officielle de ses
missions et compétences, il travaille en étroite collaboration avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Travaux de
restauration
hydrologique
d’une tourbière

Chantier
nature avec
des lycéens
Accompagnement
d’une collectivité
pour la mise en oeuvre
de sa politique de
préservation des
milieux naturels.

Animation
au bord
d’une mare

L’assise citoyenne nous donne du poids, une voix suscite l’intérêt des
acteurs locaux et assure une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux au sein de notre belle région.
En tant qu’adhérent du Conservatoire, vous participez également à la vie
de notre association. Vous disposez d’une voix lors de nos assemblées
générales et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous investir davantage en
devenant administrateur du Conservatoire.
Vous recevrez régulièrement les publications du Conservatoire et serez
invité à participer à nos chantiers et sorties nature.

Aidez-nous à préserver la nature !

Bulletin d'adhésion

MEMBRE INVIDUEL
Nom...................................................................................... Prénom.................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................
CP.................................... Ville................................................................................................................................
Tél............................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................
PERSONNE MORALE (collectivité, établissement public, associations, etc.) *
* Demande d’adhésion présentée pour validation au Conseil d’administration du Conservatoire

Dénomination....................................................................................................................................................
Statut.....................................................................................................................................................................
Nom de son représentant..............................................................................................................................
Fonction...............................................................................................................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................
CP.................................... Ville...............................................................................................................................
Tél............................................................................................................

Si vous

retournez ce
Courriel..................................................................................................................................................................

bulletin après le
30/08, votre adhésion
court jusqu’au
31/12 de l’année
suivante.

adhère au CEN Franche-Comté jusqu’au 31 décembre
r

cotisation individuelle : 15 euros

				
r

10 euros (étudiant, demandeur d’emploi)

cotisation personne morale : 30 euros

verse un don de...................... euros en faveur de la protection des espaces naturels de

Franche-Comté (votre don est déductible de vos impôts à 66 %, un don de 100 euros ne coûte en
réalité que 34 euros).
Bulletin, accompagné de votre paiement, à retourner par courrier
au Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté • Maison de
l’environnement de Franche-Comté • 7 rue Voirin - 25000 Besançon

Fait le....................................................
signature

Une association mobilisée
grâce à
• ses membres : un soutien moral et financier •
• son Conseil d’administration et son Bureau : des organes décisionnels •
• son Conseil scientifique : des experts régionaux indépendants •
• ses conservateurs bénévoles : de précieux relais locaux •
• ses salariés : une équipe compétente et pluridisciplinaire •

partenaire de nombreuses structures
Associations • collectivités • administrations et établissements publics • etc.

membre d'une fédération nationale
30

7 100

3 750

900

CEN

adhérents

bénévoles

salariés

www.reseau-cen.org

Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté

Tél. 03 81 53 04 20

Maison de l’environnement
de Franche-Comté
7 rue voirin • 25000 Besançon

www.cen-franchecomte.org

Courriel : contact@cen-franchecomte.org

Retrouvez-nous sur
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