
                              

 

 

 

    Orléans le 1er août 2016 

Communiqué 

 

« Patrimoine & citoyenneté » : Les Conservatoires d’espaces naturels  

célèbrent les Journées du Patrimoine avec la Fondation Nicolas Hulot 

Les 17 & 18 septembre 2016, agissez pour votre patrimoine naturel 

Rendez-vous très prisé du grand public, les journées européennes du patrimoine sont connues pour ouvrir les portes, 
d’ordinaire closes, de hauts lieux de la culture ou de l’histoire. Mais beaucoup oublient que depuis 2014 elles concernent 
aussi notre patrimoine naturel. Forte de son site jagispourlanature.org, qui récense depuis 6 ans de nombreuses sorties et 
actions de bénévolat nature proposées par plus de 350 structures partout en France, la Fondation lance cette année les 
1eres journées «J’agis pour mon patrimoine naturel». Une initiative pour permettre au grand public d’explorer une autre 
facette de ce week-end emblématique à travers la découverte et la sauvegarde du patrimoine naturel de nos régions.  
 
Grâce à la participation de nombreuses associations dont les Conservatoires d’espaces naturels, gestionnaires de la nature, 
collectivités… des centaines d’activités liées à la découverte ou à la sauvegarde du patrimoine naturel sont mises en ligne 
sur le site « jagispourlanature.org ».  
 
Au programme : sorties nature, nettoyage de sites, chantiers de préservation, observations d’espèces, etc…Les actions 
proposées s’adressent à tous et peuvent se pratiquer en famille. Elles ne nécessitent pas de compétences spécifiques, ni de 
connaissances particulières, juste l’envie de s’informer et d’être utile !  

 

       

JEP 2015  © CEN Picardie ; Maison de la Dranse © CEN Haute-Savoie ; Descente de la vallée du Golo en pirogue © CEN Corse           

Retrouvez le programme général des animations proposées par les Conservatoires d’espaces naturels sur 

www.reseau-cen.org –  rubrique  Journées européennes du patrimoine  

Pour tout renseignement contacter Christophe Lépine – tél. 06 07 27 20 60  et Coordination Fédération des  Conservatoires d’espaces naturels – 

Dominique Chérière – 02 38 24 55 02   

http://www.jagispourlanature.org/
http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/journees-europeennes-du-patrimoine-2016

