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Le début d’une coopération fructueuse entre le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Occitanie et l’INP-ENSAT de Toulouse 

par la signature d’une convention-cadre 
 

En juillet 2022, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Occitanie et l’INP-ENSAT 
(AgroToulouse) de Toulouse deviennent des partenaires privilégiés en raison de la 
complémentarité de leurs missions respectives et de la convergence de leurs objectifs sur la 
préservation de la biodiversité. 
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Les objectifs de la convention 

Cette convention-cadre a pour objet la mise en place d’une stratégie commune de préserva-

tion de la biodiversité notamment dans les agrosystèmes, pour le développement de la con-

naissance par la recherche et la formation, la préservation, la gestion, la sensibilisation et la 

mise en valeur du patrimoine naturel local. 



  

 
 

 

L’objet final de cette convention est la constitution d’une chaire partenariale formation / re-

cherche sur la préservation de la biodiversité en milieux ruraux. 

 

Mais plus concrètement ! 

Les deux parties s’engagent à conduire des actions de connaissance dans le domaine des 

sciences agronomiques et de la biologie de la conservation. Elles développent la préservation 

et la gestion de la biodiversité au sein du campus de l’INP-ENSAT et sur les sites du CEN Occi-

tanie. Elles s’engagent sur des heures de formations, d’encadrement de projets tutorés ou 

encore de stages ainsi qu’à l’assistance et à l’élaboration d’outils pédagogiques. Dans ce cadre, 

deux projets de doctorat ont été conventionnés, avec le CEN Occitanie comme employeur et 

l’INP-ENSAT comme référent académique et encadrant scientifique.  

 

Un partenariat renforcé 

Cette convention renforce le partenariat entre le CEN Occitanie et l’INP-ENSAT de Toulouse 

par le développement de compétences, de méthodes et d’outils basés notamment sur l’agroé-

cologie. Ces deux entités pourront donc monter des projets communs de promotion de l’agri-

environnement et de mise en place d’actions concrètes dans ce domaine. Elles s’engagent à 

collaborer dans le cadre du projet LIFE Biodiv’Paysanne, qui vise à préserver la biodiversité 

locale dans les zones agricoles, dont le CEN Occitanie est coordinateur. Ce partenariat per-

mettra d’interchanger les connaissances liées aux modes de fonctionnement de l’agriculture 

actuelle et aux moyens de prise en compte de la biodiversité remarquable qu’abrite la région 

Occitanie, dans une optique de transition agroécologique des méthodes de production.  

 

L’INP-ENSAT de Toulouse 

Toulouse INP-ENSAT, l'AgroToulouse est une Ecole publique d’ingénieurs, en 3 ans, sous tu-

telle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche diplômant chaque année 

170 ingénieurs dans les domaines de l'agronomie, de l'environnement et de l'agro-alimen-

taire. Toulouse INP-ENSAT propose également ses formations par la voie de l'apprentissage. 

A travers ses 6 laboratoires de recherche associés à l’INRA ou au CNRS, Toulouse INP-ENSAT 

contribue à l’innovation dans les champs de l’agronomie, des biotechnologies végétales, des 

productions animales, de l’agroalimentaire, de l’écologie fonctionnelle et de l’environnement, 

de l’économie et de la sociologie rurale, et accueille plus de 100 doctorants et post-doctorants. 

L’ENSAT est une composante de l’Institut National Polytechnique de Toulouse, membre fon-

dateur de l'Université de Toulouse. 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie est une association loi 1901 de protection de 
la nature qui œuvre depuis 30 ans à la connaissance, à la conservation du patrimoine naturel 



  

 
 

et à la transition écologique des territoires. Elle est dédiée à la préservation de la biodiversité 
régionale par l’étude et la mise en œuvre d’une gestion écologique concertée des milieux 
naturels. L’équipe du CEN Occitanie se compose de plus de 100 salariés spécialistes de la 
faune, de la flore et des habitats naturels, un pôle administratif complet, une équipe de 
gestion de terrain et de nombreux bénévoles. Cette complémentarité de personnes et de 
compétences s’emploie à connaître ces milieux naturels et à comprendre leur fonctionnement 
par des études et des inventaires spécifiques, afin de mieux les protéger, les gérer, les valoriser 
et accompagner les différents acteurs du territoire dans une démarche de respect de 
l’environnement. Le CEN Occitanie œuvre dans toute la région et veille à maintenir et 
développer un fort ancrage territorial grâce à l’implantation d’antennes locales.  
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