À la une !

Une nouvelle batteuse !

Publications REsthAlp

Partenariat entre le CEN Savoie et le Lycée
Reinach pour la création d'une brosseuse à
graines, une collaboration locale réussie et
qui marque l'aboutissement d'une première
année de projet commun entre les deux
structures.

Connaissance et gestion de la biodiversité
dans les Alpes : découvrez les trois Plans
d'action sur les thématiques suivantes :
espèces exotiques envahisantes,
restaurations écologiques, services
écosystémiques. Ces documents ont été
produits dans le cadre du projet RestHAlp

Je découvre
Je consulte ces publications !

Masterclass Photographie
Dans le cadre de la valorisation du site
Natura 2000 "Lac du Bourget - Chautagne",
le CEN Savoie a proposé aux habitants de
la Chautagne une masterclass
Photographie du 26 au 28 mai. Découvrez
la sélection de photographies issues de ces
journées !

Je regarde la vidéo !

L'échappée belle de Emys et
Lola
Ce livre audio pour enfants vous fera suivre
les péripéties de la tortue cistude « Emys »
et de la libellule « Lola » dans la
préservation de leur marais. Il est
actuellement en cours de distribution aux
écoles, bibliothèques et autres partenaires
de la réintroduction de la cistude autour du
lac du Bourget.

Je consulte l'actu

Nettoyage des roselières

Rapport d'activités 2020

Depuis maintenant trois années, le CEN
produit un rapport sur le ramassage des
déchets autour du lac du Bourget : 5,7 km
de berge nettoyée, 630 heures de
ramassage, plus de 2 tonnes de déchets...
Découvrez le bilan de l'hiver 2020-2021,

Découvrez la nouvelle version numérique
de notre rapport d'activités pour l'année
2020 sur notre site web. Nous espérons
que cette nouvelle mise en page, plus
épurée, plaira au plus grand nombre !

Je découvre le rapport

Je télécharge !

Découvrez toutes les actualités...

Stages, service civique et mouvements
dans l'équipe...
En ce début d'année, l'équipe du CEN Savoie a été renforcée par quatre stagiaires et un
service civique : Marine Boudy qui réalise une étude sur la mise en place d'un réseau de
gros bois en forêt, Thomas Buénerd sur le suivi des papillons, Raphaël Bette sur l'impact
des routes sur la faune sauvage et Victoire Mandaroux sur les pelouses sèches calcicoles.
Manon Latour, service civique, nous accompagne sur l'action foncière, la communication
et la mise en place d'actions afin de nous aider à réduire notre impact environnemental.
Après 30 années de bons et loyaux services, Marianne Laloggia est partie à la retraite.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouveaux projets tout aussi
passionnants ! Suite à ce départ, Guillaume Arias a été embauché au poste de
Responsable Administratif et Financier, bienvenue à lui.
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