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Le Conservatoire, 
partenaire des collecti vités 
territoriales



Des  espaces naturels en bon état contribuent à la qualité et à l’att racti vité de votre territoire. De 
nombreux citoyens et acteurs économiques sont aujourd’hui demandeurs de tous les bénéfi ces qu’ils 
apportent : ressourcement, qualité de l’air et de l’eau, identi té culturelle liée aux paysages, etc.
Expert reconnu pour ses compétences en mati ère de gesti on d’espaces naturels et d’animati on territoriale, 
agissant depuis plus de 25 ans en Savoie, le Conservatoire peut vous accompagner.

Agir ici et maintenant pour préparer l’avenir

Espace naturel sensible sur la commune de Les Mollett es 
La Commune de Les Mollett es a été accompagnée par le CEN Savoie dans sa 
démarche d'animati on foncière et la défi niti on d'un "Espace Naturel Sensible" 
sur un boisement humide de son territoire.
Baux ruraux sur la commune de Les Belleville
La commune de Les Belleville a signé des baux ruraux à clause environnementale 
sur des zones humides dont elle est propriétaire (cf. photo ci-contre).

Mieux connaître la biodiversité de votre territoire

Sensibilisati on aux zones humides de Chambéry métropole 
Dans le cadre du Contrat de bassin versant du Lac du Bourget, les élus des 
communes ont bénéfi cié d’une journée de sensibilisati on aux zones humides 
par le CEN.

Le Conservatoire vous transmet des informati ons, vous aide à construire vos projets de formati ons, de 
journées techniques, ou intervient directement auprès des acteurs de votre territoire.

Vous souhaitez avoir des clés de compréhension, et une meilleure connaissance des enjeux,
 pour agir d’une manière effi  cace et uti le ?

Le Conservatoire vous aide à concréti ser vos projets de préservati on d’espaces naturels, que ce soit de 
votre propre initi ati ve (document d’urbanisme, maîtrise foncière..), ou dans le cadre de procédures 
contractuelles : Contrats Vert et Bleu, Natura 2000, etc.

Vous souhaitez que votre collecti vité prenne part très concrètement 
à la préservati on du patrimoine naturel ?  



Paroles d’élus
en Savoie 

                           

       

« Après l’exploitati on de la peupleraie dans 
les années 60, le marais des Lagneux, laissé à 
l’abandon, s’est dégradé de façon regrett able. 
La commune de Yenne a décidé de procéder 
à l’acquisiti on de l’ensemble des parcelles, 
d’organiser le défrichage et le broyage afi n 
de le rendre accessible et de programmer sa 
renaturati on écologique. »

Mairie de Yenne

Assemblée du pays Tarentaise Vanoise

Philippe Gamen, 
Président du PNR des Bauges

« Prendre en charge l’animati on d’un site Natura 2000 a été pour nous une opportunité à saisir, en 
s’appropriant et en prenant davantage en compte les enjeux de conservati on. Ceux-ci seront à partager avec 
les acteurs du territoire Hurti ères - Val Gelon. » Hervé Genon, Président de la communauté de  

communes Porte de Maurienne

Mieux connaître la biodiversité de votre territoire

« L’arti culati on entre une collecti vité et le 
Cen Savoie est opti male lorsqu’un élu est 
moteur, que le suivi administrati f et 
technique est pleinement assuré et que 
le projet s’inscrit dans une procédure 
territoriale structurante. »

« La démarche corridors biologiques en ouverture des études du Scot Tarentaise est un très bon exemple de 
ce que la concertati on peut produire, à l’interface entre aménagement et conservati on de la nature ! »

Vous souhaitez que votre collecti vité prenne part très concrètement 
à la préservati on du patrimoine naturel ?  



Les principaux partenaires fi nanciers du CEN Savoie :

www.cen-savoie.orgwww.cen-savoie.org

Créé en 1991, le CEN Savoie fait parti e des 29 CEN de France et d’Outre-
Mer réunis au sein d’une fédérati on et dont les acti ons sont guidées par 
une Charte. Le CEN Savoie est agréé par l’Etat et la Région. Cet agrément 
le positi onne comme une structure reconnue par les acteurs insti tuti onnels 
(Conseil Régional, Etat, Agence de l’Eau, etc.) pour coordonner et faciliter la 
mise en œuvre des politi ques publiques environnementales. 

Le CEN, de par ses compétences techniques et scienti fi ques, bénéfi cie 
d’aides publiques pour assurer l’accompagnement des collecti vités locales 
au quoti dien.

Le CEN Savoie c’est également…
• La possibilité d’emprunter gratuitement des expositi ons à desti nati on 

du grand public,
• Une lett re d’informati on trimestrielle : « La feuille et la plume », à 

retrouver en téléchargement dans la rubrique « publicati ons » de notre 
site Internet,

• L’animati on de l’Observatoire de la biodiversité en Savoie.

Contacts :
Lisa Biehler 

Sur les territoires de Coeur de Savoie / Maurienne
l.biehler@cen-savoie.org

04 79 44 44 38 

Christi ne Garin 
Sur les territoires de l’Avant-pays savoyard / Rhône /

Lac du Bourget / Chambéry métropole
c.garin@cen-savoie.org 

04 79 44 44 37

Virginie Bourgoin 
Sur les territoires de l’Albanais / Bauges / Albertville-Ugine /

Tarentaise / Vanoise
v.bourgoin@cen-savoie.org

       
04 79 44 44 50

• Des inventaires naturalistes 
téléchargeables à l’échelle 
communale,

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

• Une présentati on des espaces 
naturels gérés par le CEN,

• Un espace « documentati on » 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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