esre r v e r

er év

Une opération nationale en France métropolitaine et Outre-mer
organisée par les Conservatoires d’espaces naturels

Du 21 septembre au 21 décembre

de Rhône-Alpes

Pour connaître le programme des animations
« Chantiers d’automne »
www.enf-conservatoires.org
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Le Conservatoire d'espaces naturels près de chez vous
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Courriel : enf@enf-conservatoires.org
Tél. 02 38 24 55 00
Fax. 02 38 24 55 01
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Les « Chantiers d’automne » en bref…
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L’automne est la période la plus propice pour entretenir la
nature en « dormance », maintenir et développer la biodiversité, préserver les espèces
existantes, limiter la
prolifération des espèces
invasives. Afin d’assurer la
préservation des milieux
naturels, l’Homme doit
parfois donner un
« coup de pouce » à la
nature qu’il a façonnée
et souvent dégradée :
débroussailler, nettoyer,
restaurer… des petits
is
bo
du
ge
ssa
et rama
travaux aux gros
Débroussaillage
e
ur
r d’Ezy-sur-E
lors du chantie
chantiers, sont autant
de pratiques
indispensables à
la conservation des
sites naturels et à la
sauvegarde des espèces
qu’ils abritent.
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Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature,
vivaient de ses ressources et l’entretenaient naturellement
(ramassage du bois pour se chauffer, cuisson des aliments,
entretien des pâturages par les troupeaux, tailles de haies,
nettoyage des fossés). Aujourd’hui, l’évolution de notre
société, l'urbanisation et la déprise rurale ont modifié
les équilibres dans les espaces naturels et les pratiques
ancestrales pour leur maintien ont souvent disparu.
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Pourquoi entretenir la nature à l’automne ?
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u Environ 1 000 chantiers labellisés

« Chantiers d’automne » programmés
depuis 2002.
u Près de 2 000 participants chaque année
sur les sites des « Chantiers d’automne ».

Organisé par :

Avec le soutien de :

Un chantier d’automne al
c’est aussi un moment convivi
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Partagez des moments insolites

Quelques exemples :
En Lorraine
Depuis 2000 une équipe d’une dizaine de patients du Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps partiel Van Gogh de
Thionville participent aux travaux de gestion de la réserve
naturelle de Montenach gérée par le Conservatoire des sites
lorrains. L'aspect bénéfique de ces chantiers sur les patients
a été souligné par les équipes soignantes.

Soyez acteurs bénévoles de la protection de la nature
Les Conservatoires d’espaces naturels proposent des chantiers
nature à l’automne, depuis des interventions légères jusqu’à des
travaux plus lourds.
Ces chantiers s’adressent aux personnes volontaires, qui
souhaitent donner un peu de leur temps à l’entretien de la
nature, en famille, entre amis, entre étudiants, dans une ambiance
conviviale.
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Les « Chantiers d’automne » c’est quoi ? :
un geste citoyen dans la convivialité

Les « Chantiers d’automne » ont été initiés en 2002
par le réseau national des Conservatoires d’espaces
naturels.
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Chantier communal de Sorrus

A travers leurs actions et en particulier
les " Chantiers d'automne ", les Conservatoires
d'espaces naturels contribuent à la protection
de la biodiversité et aux démarches solidaires
(bénévolat, insertion...).
Prendre soin de la nature « lui rendre service » devient
aujourd’hui une préoccupation sociale.
Les Conservatoires d’espaces naturels proposent chaque
automne des chantiers labellisés « chantiers d’automne » au
grand public, afin de donner un « coup de jeune » à la nature,
et harmoniser le développement de la faune et de la flore.
Ces chantiers valorisent l’action des Conservatoires,
des bénévoles, et favorisent aussi l’insertion de personnes
à travers une démarche volontaire « éco-citoyenne ».

De l’action citoyenne à la reconnaissance professionnelle
Quand préservation d’espaces naturels rime avec insertion
professionnelle…
Depuis une vingtaine d’années, les Conservatoires d’espaces
naturels font parfois appel à des entreprises ou associations
d’insertion, dans le cadre de travaux non concurrentiels
(débroussaillage, pose de clôture, travaux agricoles, petit abattage
forestier…).
Les Conservatoires d’espaces naturels ont le souci de
pérenniser leurs contacts avec les entreprises d’insertion,
de professionnaliser les personnes, les motiver et les
encadrer avec leurs équipes de salariés.

Sur l’Ile de la Réunion : le Conservatoire d’espaces
naturels (GCEIP « Groupement pour la conservation
de l’environnement et l’insertion professionnelle ») :
Depuis 20 ans le GCEIP œuvre pour le retour à l’équilibre
entre activités humaines et préservation du patrimoine
écologique : création d’emplois conservateurs, animateurs,
ouvriers… grâce à un dispositif Emploi Vert, contrats aidés.
Ces emplois permettent la réalisation de travaux sur
les sites (restauration, entretien, aménagements).
Ces personnes en difficulté de la vie retrouvent
le sens du travail et se sentent valorisées. Les entreprises
d’insertion permettent l’accompagnement individuel
des personnes
dans la préparation d’un projet
professionnel lié
à la préservation
de la nature.
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Les Conservatoires à l’origine
de l’opération « Chantiers d’automne »
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Partagez des moments conviviaux

Grâce aux chantiers
d’insertion, l’association Tremplin permet
chaque année à
quelques dizaines de
personnes de reprendre contact avec le
monde du travail tout
en entretenant les
espaces naturels.
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