
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 04/09/2019 
 

Lancement officiel de l’opération nationale « Chantiers 

d’automne » en Nouvelle-Aquitaine le 13 septembre 2019 
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 2000 participants autour de près de 300 chantiers partout en 

France métropolitaine et en outre-mer. La 18e édition des Chantiers d'automne se déroulera du 23 septembre 

au 22 décembre 2019. Le lancement officiel se déroulera le 13 septembre 2019 à la mairie d’Auros (33). 
 

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 

Rendez-vous le 13 septembre à 13h à la mairie d’Auros (33), pour participer au 

lancement officiel des Chantiers d’automne  

13h : café d’accueil à la Mairie d’Auros. Discours officiels et point presse. 

14h : accueil sur le site. Visite guidée du Coteau de Monco. 

15h30 : top départ du chantier grand public. 

17h : clôture de la journée par un «verre de l’Eco-citoyenneté». 

En parallèle, de 13h30 à 15h30 aura lieu un chantier-école avec les élèves de 

1èreSTAV du Lycée Agricole de Bazas. 

 

En pratique 
Programme général des chantiers sur : www.reseau-cen.org opération « chantiers d’automne » - édition 2019. 

Egalement, retrouvez l’ensemble des chantiers de cette 18e édition sur la plateforme de bénévolat nature : 

www.jagispourlanature.org 

Contacts presse pour vos interviews & demandes de reportages ! 
 Dominique CHERIERE coordination : 02 38 24 55 02 dominique.cheriere@reseau-cen.org  

 Sandrine POIRIER chargée de communication : 02 38 24 55 08 sandrine.poirier@reseau-cen.org 

Chiffres clés 
Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, principalement constitué d’associations, protège et 

gère 3 300 espaces naturels dont plus 1 000 sites sont ouverts au public. Les 1 000 salariés interviennent sur 160 000 ha 

d’espaces naturels et sur près d’une commune sur 10 en France avec l’appui de milliers d’adhérents et bénévoles, rassemblés 

autour d’un objectif : agir pour la nature dans les territoires ! Avec le soutien de l’État, des collectivités territoriales et des 

partenaires privés, les 29 Conservatoires d’espaces naturels dont 28 associations basent leurs actions sur quatre mots-clés 

« Connaitre, protéger, gérer et valoriser ». 
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