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dans les territoires  

  Le Conservatoire, 
partenaire des acteurs de la 
recherche scientifique



La préservation et l’appropriation des enjeux liés à la biodiversité 
sont des domaines complexes pour lesquels le croisement des 
sources d’expertise et l’interdisciplinarité sont nécessaires.
Le CEN vous aide à compléter et valoriser le résultat de vos travaux, 
en élaborant avec vous des projets de communication accessibles 
aux acteurs des territoires.

Conduire des projets de recherche-action sur la biodiversité

Le CEN propose des sites « ateliers » pour les étudiants et une diversité de terrains de recherche pour 
les scientifiques. Il apporte son expérience et ses savoir-faire au sein de formations initiales.

Expert de la gestion d’espaces naturels, ancré dans les territoires du département depuis plus de 25 
ans, le CEN concrétise ses actions pour le maintien ou le rétablissement du bon état écologique de ces 
espaces, selon une double démarche :
• l’élaboration de plans de gestion (diagnostic et orientations de gestion), rédigés sur la base d’un état 
des lieux physique, naturaliste, socio-économique ;
• l’échange avec les acteurs territoriaux et la recherche d’accords avec les propriétaires et usagers de 
l’espace naturel.

Transférer vos connaissances, éclairer et renforcer les 
orientations et décisions des acteurs territoriaux

Dans le domaine écologique, technique, sociologique, culturel ou 
économique, le CEN vous propose :
• des supports de recherche pérennes et variés (contexte géogra-
phique et humain, types de milieux naturels ou de gestion, etc.), 
posant des questionnements scientifiques nouveaux ;
• une plateforme de moyens : logistique, base de données, lien aux 
espaces naturels gérés et aux acteurs locaux, recherche de finance-
ments, etc ;
• de co-construire des projets d’intérêt conjoint en partageant des 
questionnements scientifiques en lien avec des problématiques de 
gestion.

Bénéficier d’un terrain de recherche et d’expérimentation 



Florent Arthaud 
Enseignant chercheur au laboratoire CARRTEL - Centre Alpin de 
Recherche sur les Réseaux Trophiques des Ecosystèmes Limniques 
Université de Savoie Mont Blanc 

« Ce sont d’abord les statuts du CEN qui m’ont interpellée : la mixité 
des membres de son Conseil d’administration, émanant à la fois de 
la société civile et des pouvoirs publics, et finalement le caractère 
véritablement hybride de cette structure. L’ancrage du CEN sur des 
espaces naturels dont il a la maîtrise foncière rend également cette 
association très singulière. C’est le cas pour la rive sud du lac du 
Bourget, dont les écosystèmes, les usages, le paysage, sont mar-
qués par les actions de biologie de la conservation du CEN depuis 

près de vingt-cinq ans. L’évolution de l’identité, de la stratégie ou des missions de la structure vers d’autres 
champs comme le dialogue multi-acteurs rencontrent ainsi, d’après mes enquêtes, une certaine inertie, voire 
des résistances en interne comme en externe. L’historique du CEN sur ce site marque donc les processus de 
concertation contemporains. »

Julie Riegel 
Anthropologue de l’environnement, post doctorante au 

CESSP - Centre européen de sociologie et de science politique 
Université Paris I Panthéon- Sorbonne, CNRS, EHESS

« Sur le lac du Bourget, ma recherche est axée sur le fonctionne-
ment des communautés végétales aquatiques et des roselières, en 
lien avec les facteurs environnementaux influencés par les activités 
humaines. Le développement d’un partenariat avec le CEN, agis-
sant sur ces mêmes territoires et milieux naturels, a été évident ; le 
CEN m’a transmis sa connaissance du terrain, et nous avons mu-
tualisé de la logistique. Ce projet commun, qui s’inscrit dans un 
long terme, se traduit par la mise en place de suivis écologiques sur plusieurs années et d’expérimentation in 
situ ; au-delà, nous avons souhaité coopérer dans la valorisation de nos actions à travers l’organisation d’une 
journée technique, et une contribution au rapport annuel des suivis scientifiques du lac édité par le CISALB. »

Paroles
d’acteurs



Les principaux partenaires financiers du CEN Savoie :

www.cen-savoie.org

Créé en 1991, le CEN Savoie fait partie des 29 CEN de France et d’Outre-
Mer réunis au sein d’une fédération et dont les actions sont guidées par 
une Charte. Il est agréé par l’Etat et la Région et contribue à l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques publiques en matière de préservation de 
la biodiversité.
Entre public et privé, société civile et institutions, local et global, savants et 
profanes, nature et hommes, les CEN sont des organismes indépendants 
(association loi 1901) uniques, adaptés pour répondre à la gestion et à la 
gouvernance de biens communs que sont la biodiversité et les espaces na-
turels.

Le CEN Savoie c’est également…
• La réalisation et la coordination départementale d’inventaires 

environnementaux : zones humides, pelouses sèches et corridors 
biologiques.

• La gestion de plus de 90 espaces naturels : berges lacustres, prairies 
humides, boisements, pelouses sèches, etc., soit plus de 1000 ha de 
terrain sous maîtrise foncière.

• Des partenariats avec des : collectivités, associations, entreprises, 
propriétaires terriens, établissements publics, etc. ; en 2017, il 
accompagnait plus de 30 collectivités dans le cadre de procédures 
contractuelles (plan d’actions Biodiversité, Natura 2000, Contrat de 
Bassin versant, Réserve Naturelle Régionale, etc.).

• L’animation de l’Observatoire de la biodiversité de Savoie au sein 
duquel sont enregistrées plus de 1 250 000 observations, se traduisant 
par le recensement d’environ 7 000 espèces.

• Un lien vers le site de l’Observatoire 
de la biodiversité de Savoie,

• Une présentation des espaces 
naturels gérés par le CEN Savoie,

• Un espace « publications » en ligne,
• Des actualités mises à jour chaque 

semaine.

Conservatoire d’espaces naturels de Savoie
Le Prieuré - BP 51
73 372 Le Bourget-du-Lac Cedex
info@cen-savoie.org
04 79 25 20 32 
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Contacts :

André Miquet 
Responsable du service scientifique 

a.miquet@cen-savoie.org
04 79 44 44 49

Régis Dick 
Directeur 

r.dick@cen-savoie.org
04 79 25 20 32


