Un réseau pour valoriser notre patrimoine naturel
Le réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés
du Languedoc-Roussillon a été créé en 2007.

L’Etat
et
la
Région
LanguedocRoussillon ont marqué leur engagement dans
cette démarche en l’inscrivant comme une des
actions du Volet Biodiversité du Contrat de Projet
Etat Région 2007-2013 et en prévoyant des
financements pour assurer sa mise en œuvre et son
animation. L’animation et le secrétariat permanent du
réseau sont assurés par le Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R).
Outil
d’information,
d’échanges
d’expériences, de mutualisation des
compétences et de réflexion, ce réseau vise
à promouvoir la gestion durable des espaces naturels
protégés. Cela passe notamment par l’appropriation,
par l’ensemble des acteurs du territoire régional, des
concepts et des enjeux de gestion et de protection des
espaces naturels.

Cette vocation s’articule autour de 4 grands objectifs :
•

•

•

•

L’information : faciliter la circulation de
l’information, mutualiser les connaissances et
développer un pôle de compétences régional.
L’accompagnement : accompagner la mise
en œuvre d’opérations pilotes ou exemplaires
développées dans le cadre de la Stratégie Régionale
pour la Biodiversité et des politiques nationales et
européennes de préservation de la biodiversité et du
patrimoine naturel.
La promotion : promouvoir les enjeux de la
gestion et les outils de protection et de valorisation
du patrimoine naturel régional auprès des acteurs
du territoire régional et du grand public.
L’animation : animer une réflexion stratégique
et prospective sur des problématiques émergentes
concernant le patrimoine naturel.

En 2011, le réseau rassemble :
37 structures gestionnaires
d’espaces naturels protégés en Languedoc-Roussillon,
dont l’adhésion se formalise par la ratification d’une charte
qui pose les critères d’adhésion au réseau, ses grands
objectifs et les engagements des membres.

Contact :
Thibaut RODRIGUEZ
Animateur du réseau
Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc-Roussillon
474 allée Henri II de Montmorency
34000 Montpellier
E-mail : enplr@cenlr.org
Tel : 04 67 02 21 30
Fax : 04 67 58 42 19

Le Réseau, c’est...

Un site Web www.enplr.org
Le site internet du réseau, mis en ligne fin 2008,
constitue le socle pour la vie du réseau des
gestionnaires d’espaces naturels en répondant au
double objectif de communication externe et interne.
La partie accessible au grand public, est composée
d’une rubrique de présentation des enjeux du
patrimoine naturel régional, illustrée par une banque
photo, une rubrique de présentation des outils de
protection des espaces naturels et de leur déclinaison
en région Languedoc-Roussillon, complétée d’un
annuaire des structures gestionnaires d’espaces
naturels, et d’une rubrique de présentation des
réalisations du réseau.
Un extranet, accessible à l’aide d’un mot de passe, pour l’ensemble des structures membres, permet de
capitaliser et échanger des documents de travail ou des documents de références.

La lettre d’information (3 numéros par an)
La lettre d’information du réseau, trimestrielle, est construite autour d’un thème identifié au préalable et
abondée par des articles fournis par les structures membres. La diffusion est assurée par deux moyens : en
numérique par diffusion par e-mail et par un affichage dans le site internet du réseau, et en papier à raison
de 200 exemplaires, destinés aux techniciens et élus des structures membres.
Vous pouvez la consulter sur le site www.enplr.org, ou demander de la recevoir par e-mail dès sa parution
en vous adressant à l’animatrice du réseau : enplr@cenlr.org

Pôle technique fédérateur,

L’annuaire des
gestionnaires d’espaces
naturels protégés du LR

le réseau des gestionnaires d’espaces
naturels protégés du Languedoc-Roussillon
constitue un outil de réflexion, d’échanges
d’expériences, de diffusion d’informations, de
valorisation des compétences et de
communication auprès du public.

Edition 2009-2010, 96 p, Novembre 2009.
Ce document rassemble l’ensemble des structures gestionnaires d’espaces
naturels protégés de la région et est composé de trois grandes rubriques :
•

Un sommaire, listant l’ensemble des structures gestionnaires et
indiquant la fiche concernée

•

Une fiche par structure présentant ses coordonnées et la liste des
espaces gérés, illustrée par une carte de ces sites

•

Un index listant les espaces naturels protégés et indiquant la fiche de la
structure gestionnaire.

Il est édité en format A5 et en papier recyclé et encres végétales afin de
limiter son empreinte écologique.

Un outil de sensibilisation
Languedoc-Roussillon : Terre de Biodiversité DVD vidéo, Novembre 2009.
Ce montage photo de 8 minutes présente la diversité des milieux et des
espèces présents en région.
Cet outil, qui a vocation à être utilisé dans des lieux d’accueil, s’appuie sur
la fonction sensible et esthétique des espaces naturels afin de faire prendre
conscience au spectateur de leur rôle majeur dans l’attractivité et la qualité
de vie de notre région, mais aussi de la fragilité et la rareté de ces espaces.
Réalisé intégralement par un groupe de travail du réseau, sur la base de photos
fournies par les membres, il est édité à 300 exemplaires.
Actuellement, un groupe de travail du réseau mène un étude pilote visant à recenser les bénéfices
socio-économiques des espaces naturels protégés pour le développement local des territoires
concernés, en se basant sur les retours d'expériences des membres du réseau. Ce groupe de travail a
donné lieu à la confection d'un livret destiné aux élus territoriaux du Languedoc-Roussillon afin
de leur présenter l'ensemble des possibilités offertes par la présence d'un espace naturel protégée. La
sortie de ce livret est prévue pour mi-2011.

Le Réseau, c’est aussi...

Coordination des manifestations « Fête de la Nature »
en région Languedoc-Roussillon
Afin d’assurer une lisibilité maximale de cet événement, le réseau ENPLR
propose un appui aux organisateurs de manifestations en Région, assure
l’édition et la diffusion d’un programme régional, et un contact presse
auprès des médias régionaux.
En 2010, c’est ainsi plus de 10 000 participants qui ont pu profiter de ces
animations gratuites tout au long du week-end de la Fête de la Nature.

Des ateliers d’échanges d’expériences
Les ateliers d’échanges d’expériences sont les moments privilégiés de
rencontres entre les membres du réseau, et sont également ouverts à
d’autres partenaires régionaux intéressés par les thématiques abordées.
Chaque année, deux à quatre rencontres techniques sont ainsi
organisées en région, et rassemblent entre 30 à 50 professionnels pour
échanger sur des thématiques directement liées aux métiers de la gestion
des espaces naturels et de la préservation de la biodiversité
Tous les actes de ces rencontres sont téléchargeables sur le site
www.enplr.org.

Un appui à la recherche de partenaires et valorisation de
projets pilotes de gestion de la biodiversité
Le réseau assure également un appui à ses membres pour la recherche de partenaires et la valorisation
de leurs travaux.
Le lien avec le milieu universitaire et scientifique est également assuré par des prises de contact
régulière avec des enseignants chercheurs de la région dans des disciplines variées (écologie,
géographie, économie et psychologie), la transmission d’offres de stage et d’emplois aux principaux
organismes de formation de la région et des interventions ponctuelles.
Le lien avec des partenaires mécènes est à développer pour permettre un meilleur portage et une
meilleure valorisation des actions et projets pilotes développés dans le cadre du réseau...

