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Communiqué de presse 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie réussit sa levée de fonds 
 
Première opération crowdfunding réussie pour le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui, 
en seulement deux mois, est parvenu à mobiliser 8 450 euros de dons pour contribuer, 
initialement, à l’acquisition de deux sites naturels dans l’Aisne. « Ce montant va au-delà de nos 
espérances, souligne David Frimin, Responsable départemental Aisne au Conservatoire de Picardie. 
C’est presque le double de ce que nous attendions. 72 donateurs ont soutenu l’opération ; leur 
générosité nous permet même d’engager l’achat d’un troisième site naturel ». 
 
Deux sites naturels préservés à Liesse-Notre-Dame et Presles-et-Thierny, puis un troisième à 
Pernant 
L’opération initiale portait sur l’acquisition de parcelles sur deux sites naturels : des parcelles de  
prairies fleuries à Presles-et-Thierny et deux parcelles de marais et étangs à Liesse-Notre-Dame 
pour 4300 euros de fonds participatifs à mobiliser, les 80% restant étant financés par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie. Ces deux espaces naturels appartiennent à des propriétaires privés 
désireux de pérenniser leur protection en les confiant au Conservatoire d'espaces naturels de 
Picardie. 
Lancée fin novembre, l’opération a rapidement été un succès puisque dès la mi-décembre 100 % 
de la somme nécessaire était recueillie. Face à cet élan de générosité, un troisième projet 
d’acquisition sur un site naturel est venu s’ajouter ; celui-ci concerne des parcelles du coteau 
calcaire de Pernant dans le Soissonais. Cet achat sera financé par les dons à 100%.  
 
Le projet continue 
L’opération achevée, les démarches formelles d’acquisition sur ces trois sites naturels peuvent 
maintenant être engagées. 
Les généreux soutiens ne sont pas en reste puisqu’ils reçoivent actuellement les contreparties à 
leurs dons : autocollants, plaquettes de découverte, livrets guides…  
Ils seront prochainement conviés à découvrir l’un des sites naturels acquis grâce à eux dans le 
cadre d’une balade guidée par un membre du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Nul 
doute qu’ils mesureront combien leur don a été utile. 
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