TU TE SENS ISOLÉ(E)
SUR TA RÉSERVE
NATURELLE ?

REJOINS DES EXPERTS DE TON DOMAINE D’ACTIVITÉ DANS LES GROUPES DE TRAVAIL DU RÉSEAU
DES RÉSERVES NATURELLES !
Que tu sois salarié ou bénévole, agent sur une réserve naturelle ou partenaire,
découvre dans cette plaquette pourquoi et comment t’investir dans le réseau
de Réserves Naturelles de France, porté par ses 650 adhérents.

QUELS BÉNÉFICES POUR TOI ?
Un partage d’expérience • Des regards croisés sur les
problématiques de terrain • Une professionnalisation
accrue • Des outils co-construits et partagés • Une
veille thématique • Des moments conviviaux • Des
rencontres thématiques entre gestionnaires • Des liens
avec les partenaires du réseau des réserves naturelles
via les différents projets • La participation à une
dynamique inter-réserves et plus largement interespaces naturels protégés • Une valorisation via la
diffusion des productions

Suzanne Barnave
Conservatrice,
RNN des Hauts-deChartreuses,
PNR de Chartreuse

« La création de la
tenue uniforme ! Voilà un
exemple concret d’action
menée dans le réseau
par des membres. Notre
participation est essentielle
à la réalisation de projets
pour le collectif et plus
largement pour le partage
d’expérience et de savoirfaire. Les échanges sont
toujours riches, ouverts et
conviviaux. Il ne faut pas
hésiter à venir ! »

SCHÉMA GÉNÉRAL DU DISPOSITIF
UNE ORGANISATION THÉMATIQUE
AU SEIN DU RÉSEAU
POUR PARLER AU PLUS
GRAND NOMBRE

Commission
Pôle

Professionnalisation
Syrphes

Professionnalisation et
police de
l’environnement

Forêts

Patrimoine
géologique

Exemple d’atelier

Sécurité
des agents

police de
l’environnement

Empreinte
environnementale

Outre-mer

Amphibiens

Action : Définir les objectifs
à 10 ans de la commission
Patrimoine naturel biologique
Production : Feuille de route
de la commission, cahiers
techniques et séminaires

Frédéric Corre
Conservateur,
RNN Baie de l’Aiguillon,
LPO.
Coordinateur du Pôle
Littoral
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Nathalie Delliou
Educatrice à la nature,
ex-conservatrice de la RNN
Saint-Nicolas des Glénan,
Bretagne Vivante.
Contributrice de la
commission Éducation
et sensibilisation à la
nature

Actions :
• Réaliser un guide de l’éducateur à la nature dans les
réserves naturelles
• Expérimenter de nouvelles approches pédagogiques
Productions :
• Guidéduc : guide de l’éducateur à la nature – 3 volumes
• Outils pédagogiques basés sur des clés de détermination
(flore, faune)
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Éducation
et sensibilisation
à la nature

Homme
et nature

« Travailler ensemble
sur des besoins communs,
avec des gens de terrain
passionnés, m’apporte de
nouvelles idées et plus de
confiance dans mon métier.
Les échanges sont riches et
l’envie de partager donne
naissance à de beaux projets et outils d’éducation à
la nature. ».
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Éducation
à la nature

Action : Clarifier le rôle
des espaces protégés pour
la conservation et la protection
du patrimoine naturel littoral
Production : Observatoire
du patrimoine littoral et
collaboration scientifique
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Alix Greuzat-Badré
Conservatrice, RNN Tourbière
de Machais, PNR Ballons des
Vosges. Vice-présidente de
la commission Patrimoine
naturel biologique
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« Je participe à la progression de la recherche
sur les sites littoraux, notamment au travers de
l’observatoire du littoral et
de ses collaborations scientifiques qui contribuent à
l’amélioration des connaissances sur la gestion et la
conservation des espaces
littoraux. »
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« Je me suis investie
dans les réflexions sur
l’évolution de RNF afin
d’allier mes convictions et
les attentes des membres,
la dynamique de création
collective et l’émergence de
nouvelles thématiques. Je
me considère comme une
animatrice, facilitatrice et
porte-parole. »
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QUELS AVANTAGES POUR

Christian Schwoehrer
Directeur,
Asters - Conservatoire
d’espaces naturels de
Haute-Savoie

« La contribution des
agents d’Asters, le Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie, dans le
réseau permet de participer
à des projets collectifs, de
rayonner sur des initiatives
pilotes ; plus largement, de
bénéficier et d’alimenter le
partage d’expérience et les
savoirs-faire dans maintes
thématiques, favorisant
la professionnalisation
des agents. »

L’ORGANISME GESTIONNAIRE ?
• Des moyens supplémentaires (outils développés dans
le cadre des groupes de travail)
• Une aide à la résolution de problèmes rencontrés (via
les échanges d’expérience)
• Des informations diffusées, techniques
institutionnelles, nationales et régionales

et

• L’ouverture du champ des possibles (nouvelles
thématiques, nouveaux partenaires, …)
• Des formations possibles pour vos collaborateurs

QUELS AVANTAGES POUR
LE RÉSEAU DES RÉSERVES
NATURELLES ?
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• Reconnaissance et prise en compte des besoins des
membres
• Des co-constructions basées sur l’intelligence
collective (outils, projets, …)
• Des échanges plus diversifiés et enrichissants
• Des personnes ressources supplémentaires
• Une meilleure valorisation du réseau (dynamique,
forces vives, …)

COMMENT REJOINDRE UN GROUPE DE TRAVAIL ?
Pour rejoindre un groupe de travail thématique (commission, pôle ou atelier),
contactez-nous et intégrez dès demain un réseau d’acteurs dynamiques.

outils.animation-rnf@espaces-naturels.fr - 03 80 48 94 72
Remerciements à Gaëlle Guyetant (CEN Nord-Pas-de-Calais, Présidente de la commission Patrimoine Géologique)

