
L’éco-interprète crée la rencontre entre le
patrimoine naturel et l’humain. Cette fonction
est très vaste et peut se traduire avec de très
nombreux projets différents : construction de
programmes pédagogiques, conduite
d’animations, aménagement de sites pour
l’accueil du public, innovation… C’est donc une
personne qui communique, crée, anime,
présente, coordonne, souvent en mouvement !

Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
est une association qui agit en faveur de la biodiversité et
des milieux naturels depuis 30 ans. Nous préservons
aujourd’hui un réseau de 150 sites naturels à travers toute
la Franche-Comté. Sur ces sites, nous réalisons différentes
actions de diagnostic écologique, de travaux de
restauration ou d’entretien et de valorisation comme des
animations par exemple. Pour cela, nous engageons des
partenariats avec les acteurs locaux comme les élus ou les
agriculteurs.
Nous accompagnons également les politiques publiques
en faveur de la biodiversité. Nous mettons en œuvre des
programmes d’actions de préservation des milieux
naturels francs-comtois (tourbières, les pelouses sèches…).
Nous gérons 5 Réserves naturelles : 1 nationale et 4
régionales.
Pour mener toutes ces actions, nous nous appuyons sur
une équipe salariée de 30 personnes, des bénévoles mais
aussi de nombreux adhérents !

Conservatoire d'espaces naturels
de Franche-Comté

Maison de l'environnement 
de Franche-Comté
 7 rue Voirin
25000 BESANCON
http://cen-franchecomte.org/
tél. : 03 81 53 04 20
mél. : contact@cen-franchecomte.org

#EDD #Nature #Environnement #Paysages
#Faune #Flore

Eco-interprète : késaco ?

Le CEN

Pendant ses études universitaires
d’écologie et éthologie, Clémence
s’est très vite tournée vers
l’éducation comme moyen d’agir
pour préserver la nature. Après
avoir fait la connaissance de
nombreux publics dans les parcs
animaliers, elle s’ouvre le champ
des possibles grâce à la formation
d’éco-interprète proposée par les
CPIE de Franche-Comté.

Clémence Lapprand
éco-interprète

C’est pendant sa formation que Clémence a intégré le Conservatoire en stage,
pour travailler sur des missions d’interprétation. Depuis, son poste a été créé pour
développer l’axe de valorisation du patrimoine naturel  : projets de sentiers de
découvertes, animations nature, événements, publications … Clémence s’exalte de
toute occasion de développer de la pédagogie dans les actions !
«  Le fait de travailler en éducation à l’environnement en côtoyant des
gestionnaires est très épanouissant. L’attachement au patrimoine de ma région
est aussi très fort ! ».

Clémence en...

Le printemps bien sûr ! Il commence en
même temps que la Sainte Clémence !
Les couleurs, les odeurs, les douces
sensations, l’énergie du sol, l’envie de
nouveauté …. Tout est encore possible à
cette période de l’année !

une saison

un légume
Les patates, support idéal de la
cancoillotte et du mont d’or.

une activité extérieure
préférée

Les pique-niques.

un geste pour l’environnement
Très sensible depuis toujours à la
préservation des forêts, l’éco-geste qui
me tient à cœur est le fait de supprimer
l’huile de palme de ma consommation.

Au CEN de Franche-Comté...

Le travail s’effectue en équipe, avec les
collègues gestionnaires de sites naturels et
communicantes, une vraie plus-value ! De
plus, les messages pédagogiques sont
fortement ciblés sur les milieux naturels et la
biodiversité. Aussi, les projets qui sont menés
sont en lien très étroit avec le réseau de sites
naturels sur lesquels le Conservatoire
intervient et les politiques publiques qu’il
accompagne. Sans oublier la couleur
associative des actions et le lien humain
formidable qui en découle !
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