
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coordinateur local (personne ou structure) se charge d'inciter au développement d'animation labellisées 
dans son secteur.  
 

Il a pour rôle de mobiliser les partenaires locaux pour l’organisation et la labellisation des événements 
ainsi, il relaie les outils de communication mis à sa disposition et centralise l’information pour la 
coordination nationale.  
 

De plus, la coordination régionale ou départementale, peut également organiser un (des) événement(s) 
Fête des mares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SNPN 

CEN des Hauts-de-France 

CEN Normandie 

Bretagne Vivante 

FNE Centre Val de Loire 

Cistude Nature 

CPIE Périgord-Limousin 

SNPN - RNN lac de Grand Lieu 

LPO Aveyron 

CPIE des Causses Méridionaux 

S’PECE 

Office de l’Environnement de la Corse 

FRANE 

CEN Franche-Comté 

SHNA 

CPIE Sud-Champagne 

CEN Loraine 

ARIENA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRETAGNE 
 

Bretagne Vivante 
>> Coordinateur régional 
 

Tony MOUGENOT 
 

Bretagne Vivante 
19 rue de Gouesnou, 29200 BREST 
02 98 49 07 18 
tony.mougenot2@gmail.com 
https://www.bretagne-vivante.org/ 

 

 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

FNE Centre Val de Loire  
>> Coordination régionale 
 

Daphné MARQUES 
Chargée de mission biodiversité  
 
DUVAL Arnaud 
Coordinateur communication et plaidoyer 
 

FNE Centre Val de Loire  
3, Rue de la Lionne -  45000 Orléans 
Tél. : 02.38.62.78.57 
daphne.marques@fne-centrevaldeloire.org 
http://www.fne-centrevaldeloire.org/  
 

 
CORSE 
 

Office de l'environnement de la Corse 
>> Coordinateur régional 
 

Laurent SORBA 
Chargé de mission 
 

Office de l’Environnement de la Corse 
14 Avenue Jean Nicoli - 20250 Corte 
Tél. : 04.95.48.11.79 
sorba@oec.fr 
https://www.oec.corsica/  

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 
 

Fédération de la Région Auvergne pour la Nature 
et l’Environnement (FRANE) 
>> Coordinateur régional 
 
Prune GILBERT et NEGRE Isolde 
Chargées de mission Eau et Environnement 
 

FRANE 
23 rue René Brut 63110 Beaumont  
Tél : 04.73.61.47.49 
prunegilbert.frane@orange.fr   
http://www.frane-auvergne-environnement.fr 
 
 

BOURGOGNE –FRANCHE COMTÉ 
 

•   Conservatoire d'espaces naturels de Franche-
Comté 

>> Coordinateur départemental : Doubs (25), Jura 
(39), Haute-Saône (70) et Territoire de Belfort (90) 
 
Clémence CURLIER 
Chargée de communication 
 

Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté 
Maison de l’environnement de Franche-Comté 
7, rue Voirin - 25000 Besançon 
Tél. : 03.81.53.04.20 
clemence.curlier@cen-franchecomte.org 
www.cen-franchecomte.org 
 

 

•   Société d'Histoire Naturelle d'Autun 
>> Coordination départementale: Côte d’Or (21), 
Nièvre (58), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89) 
 
Ludmilla TERRES  
Chargée de communication, vie associative et médiation 
scientifique 
 

Société d'Histoire Naturelle d'Autun 
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson  
Tél. : 03.86.78.79.72  
ludmilla.terres@shna.fr 
http://www.shna-autun.net/index.php  
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GRAND EST 
  

•   Association régionale pour l'initiation à 
l’environnement et à la nature en Alsace (Ariena) 
>> Coordinateur départemental : Bas-Rhin (67) et 
Haut-Rhin (68) 
 
Céline LANGLAIS 
Animation de réseau 
 

Ariena 
6, route de Bergheim - 67600 Sélestat 
Tél : 03.88.58.38.47 
celine.langlais@ariena.org 
http://ariena.org/  
 
 

•   CPIE Sud Champagne  
>> Coordinateur départemental : Ardennes (08), 
Aube (10), Marne (51) et Haute-Marne (52) 
 
Emmanuel FERY 
Chargé d'études et coordinateur environnement 
 

CPIE du Pays de Soulaines  
Domaine Saint-Victor - 10200 Soulaines-Dhuys   
Tél. : 03.25.92.28.33   
cpie.emmanuel.fery@gmail.com  
https://cpiepaysdesoulaines.wixsite.com/cpie 
 
 

•   Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine 
>> Coordinateur départemental : Meurthe-et-
Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57) et Vosges 
(88) 
 
Quentin MORI 
Chargé d’étude PRAM 
 

Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine 
3 Rue du Président Robert Schumann - 57400 
Sarrebourg 
Tél : 03.83.42.37.57 
q.mori@cen-lorraine.fr  
https://www.cen-lorraine.fr/   
https://www.pram-grandest.fr/  

HAUTS DE FRANCE 

 
Conservatoire d'espaces naturels des Hauts de 
France 
>> Coordinateur régional 
 
Nathalie DELATRE  
Coordinatrice du Groupe MARES Hauts-de-France 
 

Conservatoire d'espaces naturels des Hauts de France 
160 rue Achille Fanien - ZA de la Haye - 62190 Lillers 
Tél : 03.21.54.75.00 / 06.75.56.31.68 
contact@groupemares.org 

https://groupemares.org/ 

 
 
ILE-DE-FRANCE 
 

Société nationale de protection de la nature 
(SNPN) 
>> Coordinateur régional 
 

Lucille HAMEL 
Coordinatrice Fête des mares Ile-de-France 
 

Société nationale de protection de la nature 
44 rue d'Alésia - 75014 Paris 
Tél. : 01.43.20.15.39 
fetedesmares@snpn.fr  
www.snpn.com 

 
NORMANDIE 
 

Conservatoire d'espaces naturels Normandie 
>> Coordinateur régional 
 
Emmanuelle BERNET 
 
21 rue du Moulin au Roy, 14000 CAEN 
06 59 60 37 00 
e.bernet@cren-haute-normandie.com 
https://www.urcpie-normandie.com/ 
 

 

mailto:celine.langlais@ariena.org
http://ariena.org/
mailto:cpie.emmanuel.fery@gmail.com
https://cpiepaysdesoulaines.wixsite.com/cpie
mailto:q.mori@cen-lorraine.fr
https://www.cen-lorraine.fr/
https://www.pram-grandest.fr/
mailto:contact@groupemares.org
https://groupemares.org/
mailto:fetedesmares@snpn.fr
http://www.snpn.com/
mailto:e.bernet@cren-haute-normandie.com
https://www.urcpie-normandie.com/


 
 

 

 

 

 

 

NOUVELLE AQUITAINE 
•   Cistude Nature  

>> Coordinateur régional 
 

Elodie MALAVIALLE 
 

Cistude Nature  
Chemin du moulinât 33185 Le Haillan 
Tél. : 07.83.40.14.81 
elodie.malavialle@cistude.org 
https://www.cistude.org/ 

 

•   CPIE du Périgord-Limousin 
>> Coordinateur départemental : Dordogne (24) 
 

Marie-Charlotte GICQUIAUX 
Animatrice chargée d'études environnement 
 

CPIE du Périgord-Limousin 
Château de Varaignes - 24360 Varaignes 
Tél. : 05.53.56.23.66  
mc.gicquiaux@cpie-perigordlimousin.org   
https://www.cpie-perigordlimousin.org/ 

 
 

OCCITANIE 
 

•   CPIE des Causses Méridionaux 
>> Coordinateur départemental : Gard (30) et 
Hérault (34) 
 
Mylène LENZI 
Directrice du CPIE des Causses Méridionaux 
 

CPIE des Causses Méridionaux 
34, route de St Pierre - 34520 Le Caylar 
Tél. : 04.67.44.75.79 
cpie.causses@gmail.com  
http://www.cpie-causses.org/web/  

 
 

 

• LPO Aveyron 
>> Coordinateur départemental : Aveyron (12) 
 
Manon GOSSE 
Animatrice nature 
 
LPO Aveyron 
10, rue des coquelicots - 12850 Onet-le-Château 
Tél. : 05.65.42.94.48 
aveyron.animation@lpo.fr  
http://aveyron.lpo.fr/ 

 

PAYS DE LA LOIRE 
 

Société nationale de protection de la nature   
Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu 
>> Coordinateur régional 
 
Jean-Marc GILLIER 
Directeur   
 

SNPN, Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu  
La Chausée - 44830 Bouaye  
Tél. : 02.40.32.62.81 
rnn.grandlieu@snpn.fr 
www.snpn.com  

 
 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  
 

Sensibilisation à la Protection de l'Environnement 
et à la Conservation des Espèces (S’PECE) 
>> Coordinateur régional 
 
Vincent MARIANI 
Président de l’association S’PECE 
 

Sensibilisation à la Protection de l'Environnement et à la 
Conservation des Espèces (S’PECE) 
1877 Quartier les Espreveires - 83136 MEOUNES-LES-
MONTRIEUX  
Tél. : 06.78.83.56.65 
vmariani.spece@gmail.com 
https://associationspece.wixsite.com/association-spece 
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La Société nationale de protection de la nature est une association reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission 
de protéger la faune, la flore et les milieux naturels. 
Son implication en faveur des zones humides est constante depuis des décennies ! 
La SNPN gère deux Réserves naturelles nationales en site Ramsar (Camargue et Grand-Lieu) et édite des revues 
scientifique (Revue d’Ecologie – La Terre et la Vie), technique (Zones Humides Infos) et de vulgarisation (Le 
Courrier de la Nature). 
Elle participe à la coordination de la Journée mondiale des zones humides en tant que correspondant ONG de la 
politique de Communication, éducation, sensibilisation et participation du public (CESP) de Ramsar et co-anime le 
groupe thématique « communication » du Groupe national pour les milieux humides. 
Enfin, depuis 2007, la SNPN travaille à la préservation des zones humides franciliennes. Entre autres, elle mène 
l’inventaire des mares d’Ile-de-France à travers un programme participatif « Si les mares m’étaient comptées » 
(http://www.snpn.mares-idf.fr/) et a lancé, en 2014, la première Fête régionale des mares !  

Créés en 2001 dans la lignée du premier plan national en faveur des zones humides pour accompagner les 
initiatives locales en faveur de la gestion durable des zones humides, les Pôles-relais zones humides travaillent sur 
l’ensemble des thèmes zones humides.  
Leur mission est de constituer un réseau d’acteurs concernés par la gestion et la restauration des zones humides 
et mutualiser et diffuser les connaissances et les bonnes pratiques pour agir plus efficacement pour la 
préservation et la restauration de ces milieux. 

 

Créée en 1988, la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels rassemble les Conservatoires d'espaces 
naturels. Elle a pour mission principale de représenter le réseau et de favoriser les échanges entre ses membres, 
afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Les 29 Conservatoires sont adhérents.  
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