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Roquebrune-sur-Argens (Var)  – 4 juin 2014 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  

(CEN PACA) tiendra sa 38
e
 Assemblée générale  

à Roquebrune-sur-Argens (Var) du 7 au 9 juin 2014 

 

 

Une AG dans un décor exceptionnel  

L’Assemblée générale du CEN PACA aura pour toile de fond le rocher de Roquebrune, 

la plaine de Palayson, le massif de la Colle du Rouet, les étangs de Villepey... Des 

espaces naturels remarquables où le CEN PACA est propriétaire, gestionnaire ou tout 

simplement très impliqué. Les participants auront l'embarras du choix pour les 

découvrir : 9 sorties seront proposées durant ce week-end prolongé ! 

 

L'Assemblée générale ordinaire proprement dite se tiendra le dimanche 8 juin 

2014. Il est notamment prévu de renouveler une partie du Conseil d'administration 

et de présenter le bilan des activités du CEN PACA en 2013. Enfin, comme ce rendez-

vous se veut également festif, une animation musicale et dansante est prévue le 

samedi soir. 

 

Cet événement rassemblera adhérents, salariés et partenaires du CEN PACA.   

 

L’intervention du Conservatoire dans le Var 

Du littoral des Maures aux hauts plateaux, en passant par la dépression permienne 

(plaine des Maures et de Palayson), les 20 sites d’intervention du CEN PACA couvrent 

une large gamme de milieux souvent très originaux. L’équipe du Pôle Var concentre 

ses efforts sur les secteurs les plus riches qui abritent parfois des espèces uniques au 

monde : Tortue d’Hermann, Cistude d’Europe… 

 

Le CEN PACA, acteur majeur de la gestion d’espaces naturels de la région 

Créé en 1975, le CEN PACA est aujourd’hui une association de 48 salariés en 

équivalent temps plein, accompagnés de plusieurs dizaines de bénévoles qui 

œuvrent pour la protection et la gestion d’environ 56 000 ha d’espaces naturels 

remarquables à travers toute la région PACA. Le Conservatoire coordonne également 

des programmes nationaux et européens de préservation d’espèces (Vipère d’Orsini, 

Aigle de Bonelli, Alouette calandre…). 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 CEN PACA bénéficie du soutien de plus 

de 140 partenaires financiers et techniques et de 1000 adhérents.  
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Téléchargez le programme de l’Assemblée générale 

sur notre site internet : www.cen-paca.org    



 

Colle du Rouet (Var)  

© Irène Nzakou– CEN PACA 

 

 

 

  

 

Une partie de l’équipe (salariés et administrateurs) du Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-

Côte d’Azur, 2013-2014 © Jean-Claude-Tempier – CEN PACA 

Tortue d’Hermann 
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