
Cren Aquitaine - Reconstitution historique (juin 2006)

A - Phase d'émergence (1988 - 1992)

 

B - Phase de lancement et d'engagement de programmes structurants (1993 - 1997)

C - Phase d'assise de programmes pluriannuels et de renforcement de l'équipe salariée (1998 - 2002)

D - Phase de structuration de l'action et de pérenisation de l'équipe salariée (2003 - 2005)

Actions phares : Création du Conservatoire des Sites d'Aquitaine - 18ème Conservatoire au niveau national.

Fonctionnement interne : Lente gestation - portage interassociatif, Premiers statuts approuvés par l'Assemblée Générale Constitutive du 11 juin 1990 (1 
seul collège d'Associations de Protection de la Nature) - Siège MNE Bordeaux - Présidence A. Etchélécou

Fonctionnement interne : Création de 5 postes salariés techniques Emplois Jeunes, Création de postes administratifs (Encadrement, Secrétariat, 
Comptabilité), Création poste Communication, Signature charte du personnel, Mise en œuvre procédure de programma

Partenariats : Structures présentes lors de la création (Associations : Sepansos, Croap, Fiep - Administrations : DRAE).

Partenariats : 1eres conventions d'usage signées avec propriétaires publics ou privés, Appui de la fédération "Espaces Naturels de France", Soutien 
financier de la Diren, Développement de partenariats avec les communes et les agriculteurs.

Partenariats : Convention cadre avec la Diren. Conventions de partenariat Conseils Généraux Pyrénées-Atlantiques, Dordogne, Lot et Garonne. Partenariat 
pluriannuel avec l'Agence de l'Eau Adour Garonne. Programme zones humides avec le Parc National des Pyr

Actions phares : Inventaire milieux naturels (tourbières regionales, Tulipes et pelouses calcicoles 47, Pelouses calcicoles nord-est 64), Protection et 
Gestion de sites (Pelouse de Castetpugon, Tourbière de Buzy, Pelouse de Pinel, Verger de Villebramar, …

Actions phares : Inventaires milieux naturels (Zones humides Double et landais, Gîtes à Chiroptères PNR Périgord Limousin, Territoires Communauté de 
Communes du Miey de Béarn et Communauté d'Agglomération de Pau, Camp militaire de Souge, Pelouses calcicol

Fonctionnement interne : Election d'un nouveau Bureau - Présidence F. Cazenave-Piarrot, Recrutement de personnel permanent, Deuxièmes statuts (13 
avril 1996 : Appellation Espaces Naturels d'Aquitaine, Création de 3 collèges : Associations, Individuels, Co

Partenariats : Consolidation des partenariats financiers. Emergence d'un partenariat Région. Développement des partenariats avec les Intercommunalités.

Actions phares : Inventaires de milieux naturels (Zones humides 64, Pelouses calcicoles 24 et 33, Gîtes à Chiroptères 64, 24), Mise en oeuvre de plans 
pluriannuels de gestion des sites (30 plans de gestion fin 2002), Engagements de Documents d'Objectifs N

Fonctionnement interne : Application Convention Collective de l'Animation (2003), Structuration de l'équipe salariée, Création postes salariés Gironde, Lot et 
Garonne, d'animation foncière et de gestion de la base de données, Normalisation des réunions de


