BULLEtin
D'ADHESION

NOS VALEURS
| Bullitinu d'aderenza

| I nostri valori

Le CEN Corse est membre du
réseau des Conservatoires
d'espaces naturels :
www.reseau-cen.org
CONNAÎTRE

Adhérer au CEN vous permet de participer aux
actions menées en faveur de l'environnement
en Corse.

Améliorer et capitaliser les connaissances sur
la biodiversité

VALORISER
Communiquer, sensibiliser et éduquer le grand
public et les scolaires

ACCOMPAGNER
Accompagner les politiques publiques (PNA, APB…)

GERER

(Cochez la case correspondante)

Vous pouvez déduire 66% de votre versement (don ou
cotisation) du montant de votre impôt sur le revenu.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Promouvoir une gestion favorisant la biodiversité
écologique

PROTEGER
Protéger les milieux par la maîtrise foncière ou d'usage

Courriel :
Téléphone :
Date :

Le CEN Corse adhère à la charte définissant les
valeurs communes des Conservatoires.

Vous pouvez également adhérer en ligne sur :
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire
-d-espaces-naturels-de-corse-cen-corse.
Merci de retourner cette fiche avec votre règlement (espèces ou
chèque), à l'ordre du CEN Corse, et de tout envoyer à l'adresse
du siège à Borgo.

AGIR ENSEMBLE C'EST NOTRE NATURE !

04.95.32.71.63 | www.cen-corse.org | Facebook
contact@cen-corse.org

Femu inseme per a natura !

SIÈGE :

ANTENNE :

871, avenue de Borgo
20290 BORGO

2, rue de la Miséricorde
20110 PROPRIANO

lE conservatoire

ACTIVITES PRINCIPALES

| U cunservatoriu

| L'attività

Le CEN Corse c'est :
© René Roger

21 sites en gestion
148,5 hectares
de nombreuses espèces suivies

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT
Sorties
natures
et
découvertes ornithologiques
Chantiers bénévoles

Le Conservatoire est géré par un Conseil
d'Administration de 12 membres, tous bénévoles,
et emploie aujourd'hui près de 15 salariés (CDI,
CDD...).
L'association est forte de près de 200 adhérents qui
peuvent participer à des sorties proposées tout au
long de l'année.
Le Conservatoire met en
oeuvre de nombreuses
activités, seul ou en
collaboration
avec
d'autres partenaires.
Sortie pirogue à la découverte du
Golo dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.

Programmes
nationaux
(Chantiers d'automne, Fête de
la nature, JMZH, PNA...)

Milan royal | U filanciu

LE PLAN D'ACTION
QUINQUENNAL
Un Plan d'Action Quinquennal (PAQ) définit les
orientations stratégiques pour 5 ans, au titre de la
loi Grenelle II de 2010.

|

LE FONDS DE
DOTATION

Le Fonds de Dotation des Conservatoires d'espaces
naturels est un outil juridique, géré au niveau
national, qui permet de :
Sécuriser le patrimoine foncier acquis ou légué pour la
protection de l'environnement.
Recevoir des dons et legs (foncier ou matériel).
Collecter la philanthropie privée.

PROTECTION / GESTION DE SITES
Protection et valorisation
d'espaces
naturels
par
maîtrise foncière ou d'usage
Protections réglementaires
(Espace
Naturel
Sensible,
APB/APHN, N2000...)

EXPERTISE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Travaux scientifiques et
techniques
Suivi d'espèces (Milan royal,
Crapaud vert, Cistude d'Europe,
Tortue d'Hermann...)
Suivi de zones humides

ANIMATION TERRITORIALE

CONVENTION DE GESTION
Les propriétaires de milieux naturels peuvent
signer une convention de gestion avec le
CEN pour leur préservation.
Tortue d'Hermann | A cupulatta

Sites
N2000
(rédaction
de
Documents d'Objectifs, animations
N2000, réunions...)
Programmes LIFE - L'Instrument
Financier pour l'Environnement
(Défense Nature 2MIL et ENVOLL)

