
Informations complémentaires facultatives pour mieux 
vous connaître. Vos réponses ne vous engagent en rien.

Activité de l’entreprise ou de l’association :

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 Notre structure pourrait participer gracieusement à certaines 
actions du Conservatoire (chantiers nature, mise à disposition de 
matériel ou de personnel, etc.)

 Nous aimerions engager notre population, notre équipe, nos 
adhérents, dans des actions concrètes et bénévoles de préservation 
de la nature

 Nous serions favorables à un investissement financier (don, 
mécénat)

www.cen-bourgogne.fr

Avec nous, vous avez le pouvoir de faire 
bouger les choses là où vous êtes !

Collectivités, entreprises, associations

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Chemin du Moulin des étangs  - 21600 Fénay
03 80 79 25 99 - contact@cen-bourgogne.fr

Retrouvez plus d’infos :
www.cen-bourgogne.fr

En couverture : Vue de la Montagne des Trois Croix (21/71)
  Orchis pyramidal - O. Girard - CENB

Imprimé par S2e Impression à 1500 ex - Mars 2021

Les Conservatoires d’espaces naturels 
sont regroupés au sein d’une Fédé-
ration nationale qui a pour mission 
principale de favoriser les échanges 

entre ses membres, afin de renforcer leur action sur le terrain.

Membre d’un réseau national 

• Près de 6 000 ha préservés

• Budget annuel 2,5 millions d’euros

• 31 sites équipés 
pour la découverte

réserves naturelles 
gérées

Association loi 1901 
fondée en 1986, 
reconnue d’intérêt général

• 4

Code postal ...........................................................................................

Commune .............................................................................................

Adresse de correspondance de la structure adhérente (si différente)

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Date et lieu : Signature du représentant légal 
et tampon de la structure :

Nous avons pris connaissance des statuts du Conservatoire sur son 
site internet.

• 1 commune sur 8 
a un site conservatoire sur son territoire

www.reseau-cen.org

Vue depuis les Rochers du Saussois (89) - O. Girard - CENB

Conformément à la loi Informatique et libertés et au RGPD, les infor-
mations recueillies par le biais de ce formulaire sont uniquement 
destinées au Conservatoire.



Raison sociale et entité juridique de la structure adhérente 

..............................................................................................................

Code postal ...........................................................................................

Commune .............................................................................................

Courriel .................................................................................................

Téléphone ............................................................................................

Site web (si pas de site web existant, indiquer « pas de site web »)

Adresse .................................................................................................

N° SIREN si applicable ...........................................................................

Nom et fonction du représentant légal .................................................

 Souhaite adhérer           Renouvelle l’adhésion

* Du 1er janvier au 31 décembre. Les adhésions souscrites à compter du 1er octobre sont 
valables jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Formulaire à renvoyer par voie postale 
au Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne 
Chemin du Moulin des étangs - 21600 Fénay
ou à remplir sur notre site : www.cen-bourgogne.fr

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Bul let in d'adhésion personnes morales

Que nous apporte votre sout ien ?

Les missions de notre associat ion

Vous  participez  aux débats et décisions avec une voix délibérative :
• à l’Assemblée générale annuelle, 
• au Conseil d’Administration (collectivités, associations) élu par les 
adhérents.

Vous souhaitez afficher votre engagement aux côtés 
du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : 
adhérez.

Connaître les milieux naturels 
et les espèces pour mieux adapter 
la gestion sur les sites. 
Nous suivons par exemple l’évo-
lution des populations de Sabots 
de Vénus dans le Châtillonnais.

Gérer les milieux par des techniques respectueuses de la bio-
diversité souvent en partenariat avec des agriculteurs. En complément, 
le Conservatoire a aussi son propre troupeau en régie.

Protéger les milieux, la 
faune et la flore menacées.
Nous achetons des parcelles 
ou signons des conventions 
avec des propriétaires (privés, 
collectivités, etc.).

Animer des projets de territoire 
en accompagnant les politiques 
publiques relatives à la biodiver-
sité, l’eau et l’agriculture.

Le Conservatoire est agréé par l’État et la 
Région au titre de l’article L.414-11 du 

Code de l’Environnement. Ils recon-
naissent le bien fondé de ses actions 
et le soutiennent.

Agir maintenant,
agir pour le futur

Nous avons le devoir de protéger la biodiversité et 
les écosystèmes, de transmettre nos connaissances 
et nos valeurs. Les espaces naturels sont un bien 
commun, notre richesse à tous. 

Quel est votre intérêt 
à vous engager à nos côtés ?

 Chèque (à l’ordre du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne)
 Virement bancaire (demander un RIB)
 Paiement par CB pour adhésion sur site internet

Nous souhaitons recevoir :
 une facture  ou    une attestation fiscale

Cotisation de 40 € pour l’année* ................, payée par :

"

Agir pour la nature dans les territoires

En tant que moteurs de notre société et acteurs de proximité, vous 
avez les capacités à fédérer. Votre adhésion conforte notre assise 
citoyenne et nous donne la représentativité nécessaire pour agir 

pour la protection de la biodiversité auprès des pouvoirs 
publics, notamment à l’échelle nationale via la 

Fédération des Conservatoires.

Vous affichez votre responsabilité sociétale pour la défense de notre 
environnement et gagnez en image auprès de vos administrés pré-
sents et en recherche d’implantation, de vos clients, de vos adhérents.

Triton alpestre - C. Foutel - CENB

Chantier nature bénévole d’arrachage 
d’une plante exotique envahissante dans 

la Loire - C. Duthu - CENB

Débroussaillage 
mécanique
sur un site - CENB

Visite lors d’une Assemblée Générale - CENB

Sensibiliser à la préserva-
tion des espaces naturels remar-
quables, les faire découvrir et 
partager nos connaissances sur 
les richesses des territoires.

À compléter au verso


