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Conservatoire d’espaces naturels 
de Franche-Comté

Afin de pérenniser et d'asseoir 
le rôle fondamental de l'éducation 
dans la préservation des patri-
moines, les trois structures conti-
nueront de travailler ensemble 
pour créer, ces deux prochaines 

années, un collectif avec une 
dynamique globale et durable 
sur le territoire. 

Le proverbe africain "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin " n'est jamais aussi vrai que 
lorsque sont mises en oeuvre des actions de préservation de la nature. C'est ainsi que le Conservatoire de 
Franche - Comté a pris part à un projet de partenariat innovant dans le cadre d'un programme d'éducation 
à l'environnement sur le territoire Loue Lison, initié en 2020.

Inviter les habitants du territoire Loue Lison
à (re)découvrir leur patrimoine naturel

Les Conservatoires en action

Le territoire Loue Lison, c’est notamment 9 sites classés Espaces 
naturels sensibles, 1 site Natura 2000, 1 Réserve naturelle nationale…
F. Ravenot - CENFC

Le territoire " Loue Lison ", vitrine de la nature franc-comtoise

Le support d'un important programme d'éducation à l'environnement

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Doubs porte actuellement un programme d’actions sur 
deux années dans le cadre d’un financement LEADER (fonds européen), en partenariat avec le Conservatoire et l’intervention 
de l’association TRI (insertion, ressourcerie et gestion d’espaces naturels), et avec le soutien financier de la Communauté de 
communes au travers de son Plan Climat Air-Énergie Territorial. Baptisé « J’agis pour mon territoire Loue-Lison », il s’adresse à 
l’ensemble de la population locale dans le but de l’accompagner dans la transition sociétale et environnementale que nous vivons.

Près d’une vingtaine d’acteurs locaux ont déjà donné un avis très favorable à ce projet partenarial. Proposer des actions, 
accompagner les collectivités et représenter un tissu de compétences diversifiées auprès des publics, sont donc des moyens 
très prometteurs pour préserver le patrimoine remarquable du territoire.

La Communauté de communes Loue Lison représente une superficie de 667 km². 
Dessiné par l’eau, la roche et le bois, ce paysage karstique est un espace rural 
riche d’un patrimoine naturel aussi diversifié que fragile, intégré dans le site 
Natura 2000 « Vallée de la Loue et du Lison ».
Il est également le décor de nombreuses activités nature (randonnée pédestre, 
escalade, pêche, etc.), marqué par une histoire culturelle de renom (Courbet, 
Ledoux, etc.).

... sont les thématiques de ce programme.
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Lou et Lison, mascottes du programme, proposeront en 2020 - 2022 :    

• 180 séances d’animations scolaires 
• 3 événements à destination du 
public local
• 6 balades nature pour les habitants 

et touristes
• 1 programme de 
mise en valeur des 
bonnes pratiques
• 1 exposition
itinérante   
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