
Communiqué de presse

35e Assemblée générale
du CEEP

Le président du Conservatoire-Etudes des Ecosystèmes de Provence / Alpes du Sud (CEEP), Vincent 
Kulesza, a le plaisir de vous inviter à la 35e Assemblée générale du CEEP, qui se tiendra à Saint-Martin-
de-Crau, du 11 au 12 juin 2011. Cet événement rassemblera les membres ainsi que les partenaires du 
Conservatoire avec une particularité cette année : le changement de nom de l’association.

Une Assemblée générale spéciale 
Outre la présentation des rapports moral et financier, des activités menées en 2010, l’Assemblée générale sera 
l’occasion de mieux connaître les coussouls de Crau. Le CEEP proposera ainsi des sorties nature, la projection 
d’un film et l’inauguration d’une exposition sur la Crau. Cette année, le président convoque également une 
assemblée générale extraordinaire afin de donner un nouveau nom au CEEP. Ce changement s’inscrit dans une 
démarche  d’harmonisation des conservatoires d’espaces naturels (29 conservatoires régionaux et départemen-
taux) pour plus de lisibilité et de cohérence du réseau national. 

La Crau à l’honneur
L’AG se tiendra dans la plaine de la Crau où le CEEP co-gère, depuis 2004 avec la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône, la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau. Cet espace unique au monde abrite 
de nombreuses espèces d’intérêt patrimonial (Ganga cata, Faucon crécerellette, Outarde canepetière, Lézard 
ocellé...) Le CEEP gère également l’Écomusée de la Crau, en étroite collaboration avec la commune de Saint-
Martin-de-Crau depuis 20 ans. L’Ecomusée présente des expositions temporaires sur le patrimoine naturel et 
humain de la Crau. 

Le CEEP, acteur majeur de la gestion d’espaces naturels en PACA 
Créé en 1975 par un groupe de naturalistes passionnés, le CEEP est aujourd’hui une association de 48 sala-
riés, accompagnés de plusieurs dizaines de bénévoles qui œuvrent pour la protection et la gestion d’environ 
50 000 ha d’espaces naturels remarquables à travers toute la région PACA. Le Conservatoire coordonne des 
programmes nationaux et européens de préservation d’espèces (Aigle de Bonelli, Alouette calandre, Tortue 
d’Hermann, Vipère d’Orsini…) Il contribue à la connaissance de la biodiversité régionale et à la prise en compte 
des enjeux de conservation dans les politiques publiques. Pour mener à bien ses missions, le CEEP bénéficie du 
soutien de plus de 140 partenaires financiers et techniques et de 900 adhérents. 

Pour toute demande d’interviews ou de renseignements, contactez : 
• Irène Nzakou, chargée de communication, CEEP : 04 42 26 74 31 ou 07 86 40 91 20 
 irene.nzakou@ceep.asso.fr , www.ceep.asso.fr 
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