Communiqué de presse - 30/07/2018

Lancement officiel « Chantiers d’automne » en Bourgogne-Franche Comté
le samedi 22 septembre 2018
Initiée en 2002 par le réseau des Conservatoires
d'espaces naturels, Chantiers d’automne est une
opération qui rassemble chaque année durant 3
mois plus de 2 000 participants autour de 300
chantiers partout en France métropolitaine et en
outre-mer.
La 17e édition des Chantiers d'automne se
déroulera du dimanche 23 septembre au vendredi
21 décembre 2018. Le lancement officiel se déroulera le samedi 22 septembre 2018 sur la Réserve naturelle
régionale de la Loire Bourguignonne en Nièvre (58).
Les chantiers d'automne, c'est quoi ?
A travers une démarche volontaire éco-citoyenne, les Chantiers d’automne sont l’occasion de sensibiliser et d’inciter un large
public à agir concrètement en faveur de la nature : entretenir des aménagements, débroussailler, bûcheronner, élaguer,
faucher, nettoyer… ! L’automne est la période la plus propice pour « donner un coup de main » à la nature en dormance.
Chaque participant peut apporter son aide pour l’entretien ou la restauration des sites gérés par les Conservatoires d’espaces
naturels, depuis des interventions légères sur la nature, aux travaux plus lourds et parfois insolites.
Programme du lancement officiel
09h30 : Chantier nature sur la thématique des plantes exotiques envahissantes : la Jussie. Chantier avec les adhérents de
l'APPMA de Charrin - Saint-Hilaire-Fontaine. Rendez-vous sur la place centrale de Charrin
11h00 : Point presse & lancement officiel : présentation des Chantiers d'automne 2018 - Rendez-vous au débarcadère canoë
de Charrin
12h30 : Pique-nique tiré du sac
14h00 : Visite découverte de la Réserve naturelle régionale de la Loire-Bourguignonne - Rendez-vous au débarcadère canoë de
Charrin
En pratique
Programme général des chantiers sur : www.reseau-cen.org - opération « chantiers d’automne » - édition 2018.
Egalement, retrouvez l’ensemble des chantiers de cette 17e édition sur la plateforme de bénévolat nature :
http://www.jagispourlanature.org/content/chantiers-dautomne-2018
Contacts presse pour vos interviews & demandes de reportages !
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