À la une !

Prix du génie écologique
2020
Jeudi 8 octobre, lors des assises nationales
de la biodiversité, Michel Delmas, Jérome
Porteret et Aurélien Merlo (Egis) ont reçu le
prix spécial zones humides du "prix
national du génie écologique 2020" pour la
renaturation des marais communaux de
Chindrieux.

Masterclass Photographie
Dans le cadre de la valorisation du site
Natura 2000 « Lac du Bourget – Chautagne
», le CEN Savoie organise une masterclass
afin d'impliquer les habitants et de faire
connaitre
le
patrimoine
naturel
de
Chautagne.

Je m'inscris !

Je découvre

Des graines en
Chautagne

Rencontres Territoriales
#1

À travers une vidéo, découvrez les
différentes étapes de réensemencement au
moyen de graines locales.
Opération réalisée dans le cadre de la
restauration du marais de Chautagne.

Le 3 septembre dernier, le CEN Savoie a
tenu ses premières rencontres territoriales.
Pour cette première édition, le territoire
retenu était "Cœur de Savoie" avec la visite
marais du Val Coisin, situé dans le site
Natura 2000 S12.

Je regarde la vidéo !

Je consulte l'actu

Nouveau blog sur les
Lagneux

Rapport d'activités 2019

Suite aux travaux de renaturation sur le
site naturel des Lagneux nous avions
réalisé un blog qui commençait à dater...
Après une cure de jouvence, nous sommes
heureux de vous présenter cette version
plus moderne.

Découvrez le rapport d'activités de l'année
2019 en le téléchargement sur notre site
web.
Une année très riche en travaux mais aussi
en termes de connaissance, d’actions
foncière et de pédagogie.

Je télécharge !

Je découvre le blog

Découvrez toutes les actualités...

Stage
Le CEN Savoie propose 1 stage :
Stage - Corridor sud du lac du Bourget : transparences, obstacles et
préconisations.

Je découvre la page offre et consultation

Pour nous suivre !
Page facebook du CEN Savoie
Plus de 300 personnes suivent les actions du CEN
Savoie via sa page facebook. Un bon moyen pour
se tenir au courant des projets en cours mais
aussi pour s'informer sur les initiatives du réseau.
Je souhaite voir cette page !

Voir nos vidéos sur youtube !
Retrouvez toutes les vidéos du CEN Savoie ainsi
que les playlists et certaines vidéos de notre
réseau sur la page youtube du CEN Savoie.
Je m'abonne
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