
Orléans, le 5 août 2016 

Communiqué 

 

  
 

Opération nationale « Chantiers d’automne » : ensemble, c’est possible ! 

Professionnels de la nature, acteurs de la gestion et préservation des espaces naturels, les 

Conservatoires d’espaces naturels vous accueillent cet automne pour agir ensemble à 

entretenir la nature par l’organisation des chantiers d’automne. Alors n’hésitez pas, la nature a besoin de nous tous, 

pour lui donner un petit coup de main à la préserver, pour lui donner le bon geste citoyen, car ensemble c’est 

possible.    

Durant 3 mois, cette vaste campagne de sensibilisation à la préservation de la nature auprès du grand public, rassemble 

plus de 2 000 participants autour de 270 actions de gestion à travers les chantiers partout  en France métropolitaine et en 

outre-mer. 

Et si vous participiez vous aussi à cette 15ème édition ? 

Vous avez dit « Chantiers d’automne » ? 

L’automne est la période la plus propice pour « donner un coup de 

main » à la nature en dormance. Des petits travaux aux chantiers plus 

importants, ce sont autant d’interventions indispensables à la 

conservation des sites naturels et à la sauvegarde des espèces qu’ils 

abritent.  Les chantiers d’automne, ce sont aussi les chantiers 

d’insertion, des formations d’étudiants aux métiers liés à la gestion de 

la nature,  des chantiers organisés en partenariat avec des entreprises 

de travaux, ou des évènements d’entreprises  qui souhaitent s’investir 

dans du bénévolat nature.    

       Chantier de nettoyage © CEN Auvergne 
     

  

 

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 …  

 

Qui peut participer ? 

Toute personne volontaire qui souhaite donner un peu de son temps à l'entretien de la 

nature : en famille, entre amis, entre étudiants,… dans une ambiance conviviale.  
 

Enlèvement d’Ailante espèce invasives © CEN Haute-Normandie 

Chaque participant peut apporter son aide, une contribution à son niveau, pour l’entretien ou la restauration des sites 

gérés par les Conservatoires d’espaces naturels. Rejoignez les Conservatoires d’espaces naturels du 22 septembre au 20 

décembre 2016, il y a certainement un chantier près de chez vous. Consultez le programme général des chantiers  sur : 

www.reseau-cen.org opération « chantiers d’automne » - édition 2016.  Egalement, retrouvez l’ensemble des chantiers de 

cette 15e édition sur la plateforme de bénévolat nature : www.jagispourlanature.fr. 
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