BILAN DE L’EVENEMENT

La Fête de la Nature en Languedoc-Roussillon !
Action du Réseau ENP LR de coordination, de communication et de valorisation
de l’événement à l’échelle régionale, appui aux organisateurs de manifestations.

Le Réseau des gestionnaires coordonne la Fête de la Nature en région.
La Fête de la nature a été lancée en 2007 par le Comité Français de l’UICN et le magazine Terre Sauvage. Cette fête
nationale a pour but de permettre à chacun et à chacune de se rapprocher de la nature et de mieux la connaître. Pendant
cinq jours, des professionnels et des bénévoles des réseaux de protection de la nature font découvrir ou redécouvrir, les
richesses naturelles d’espaces connus ou inconnus. Cette manifestation est gratuite.
En Languedoc-Roussillon, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés assure la coordination et la
valorisation de l’événement depuis 2008, en proposant un appui aux organisateurs de manifestations en région et en
s’assurant d’une communication efficace. Avec l’appui de la Région LR et de l’Etat, il assure la centralisation des
informations, l’édition et la diffusion des supports de communication (brochure de programmation régionale, affiche et
document de presse), ainsi qu’un contact presse auprès des médias régionaux.

Le Réseau des Gestionnaires
d’Espaces Naturels Protégés
du Languedoc-Roussillon

Conservatoire d’Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon (CEN LR)
Parc Club du Millénaire, Bât 31
1025 avenue Henri Becquerel
34000 Montpellier

Contact : Thibaut Rodriguez
Animateur du Réseau régional
des gestionnaires d’espaces
naturels protégés

Un réseau régional pour valoriser notre patrimoine naturel :
Outil d’information, d’échanges d’expériences, de mutualisation des compétences
et de réflexion, le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés
du Languedoc-Roussillon vise à promouvoir la gestion durable des espaces
naturels protégés. Ce Réseau a été créé en 2007 et bénéficie du soutien de l’Etat
et la Région Languedoc-Roussillon qui le pilotent. L’animation et le secrétariat
permanent du Réseau sont assurés par le Conservatoire d’Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon (CEN L-R). Depuis 2010, le Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, le Conseil Général du Gard et le Parc National des
Cévennes sont impliqués au sein du secrétariat technique du Réseau.
Pour plus d’information sur le Réseau régional des gestionnaires d’espaces
naturels protégés du Languedoc-Roussillon : www.enplr.org

Une année 2013 sous le signe des petites bêtes, mais pas seulement !
Tel : 04 67 02 21 30
Fax : 04 67 58 42 19

Courriel : enplr@cenlr.org

« Petites bêtes & Cie », tel a été le thème de cette édition. Ceci a permis de valoriser
les micromammifères, reptiles, arthropodes, amphibiens… de notre région mais
également de mettre en avant les différentes composantes de nos
espaces naturels : faune, flore, paysages, milieux, activités et
usages, actions de gestion et de protection de la biodiversité en
région !
Le thème « Petites bêtes » a été mis en valeur par :

www.enplr.org

> un programme incluant des informations sur les petites
bêtes : double page de présentation et encarts parsemés
dans le livret
> la mise en avant des animations en relation
avec la thématique (pictogramme)
> la proposition de participer au défis « 5 000 mini
coins de nature »

BILAN DE L’EVENEMENT
La Fête de la Nature en L-R : édition 2013
Action du Réseau ENP LR de coordination, de communication et
de valorisation en région, appui aux organisateurs de manifestations.

Bilan de l’édition 2013 en L-R, quelques chiffres clés :
Cette année, le Réseau a poursuivi son action d’appui aux porteurs d’animation, afin
d’améliorer la lisibilité de cet événement et promouvoir les espaces naturels de la région :

Thomas Chauve

J-F Planque

+ plus de 240 structures impliquées lors de l’appel à projet et manifestations
+ près d’une centaine structures mobilisées, dont 35 gestionnaires d’espaces naturels
+ plus de 110 animations en tout genre (sortie, atelier, conférence…) à travers la région
+ un support de communication (8 500 programmes + 500 affiches A3) imprimé et
diffusé auprès des relais locaux un mois avant l’événement
+ un communiqué et dossier de presse envoyés à l’ensemble des médias régionaux et
locaux, soit environ 250 structures (presse, radio, TV)
+ de 10 000 à 11 000 participants sur toute la région, des découvertes et des échanges
largement appréciés à la fois par les organisateurs et par les participants !
Retours obtenus sur l’événement et la valorisation qui en a été faite :
De nombreux retours ont été obtenus sur la qualité et la diversité des manifestations
organisées en région par les gestionnaires d’espaces naturels et autres acteurs d’éducation
à l’environnement. Les rendez-vous ont d’ores et déjà été pris pour l’édition 2014 !
L’implication régionale en termes de communication et la contribution du Réseau à rendre
visible cet événement en Languedoc-Roussillon ont, à nouveau, été approuvées ; les visuels
et outils développés à cet effet ont également été jugés de qualité. A noter qu’en plus de
l’appui de la Région L-R et de l’Etat, ces actions ont aussi reçu le soutien financier d’EDF.

Vincent Le Gall

Enfin, l’écho auprès de la presse et des médias a été d’importance, en voici un aperçu :

Famille Charbonnière

ADENA

Pour faire vivre cet événement au-delà de la simple semaine, les manifestations
organisées dans les temps à venir ont été valorisés au sein du programme régional ainsi
qu’à travers deux nouveaux outils de communication : la page Facebook et le calendrier
en ligne !
OTI St Guilhem le Désert

Retrouvez toutes les sorties nature proposées par les gestionnaires d’espaces naturels du
Languedoc-Roussillon sur :
> le calendrier en ligne www.enplr.org
> la page Facebook www.facebook.com/pages/Sortir-dans-les-espaces-naturelsprot%C3%A9g%C3%A9s-du-Languedoc-Roussillon/578544772179624?ref=ts&fref=ts
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