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Fiche 7 : des salariés de 
Stanley Black&Decker n’ont 
pas bricolé lors du chantier 
d’automne à Autoreille (70) 
 
Dans le cadre de son programme "Mois 
d'Octobre - Environnement", le groupe 
Stanley Black&Decker, dont une des 
usines est basée à Besançon, a sollicité le 
Conservatoire d'espaces naturels de 
Franche-Comté afin d’organiser un 
chantier nature sur une journée. Cette 
initiative vise à mobiliser les forces vives 
de l'entreprise dans un but de 
responsabilité environnementale et 
d’actions citoyennes auprès de projets 
locaux. Sollicitation bienvenue à l’occasion 
de la 19e édition de l’opération nationale 
des #ChantiersdAutomne organisée par le 
réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels ! 

Vendredi 16 octobre, un groupe de 6 
salariés volontaires s'est ainsi retrouvé 
pour effectuer une action de remise en 
état d’une portion très endommagée de 
clôture sur la pelouse sèche de « Sur la 
Côte » à Autoreille en Haute-Saône, aux 
côtés de Guillaume, chargé d’études du 
Conservatoire.  
Cette pelouse sèche, d’une surface 
d’environ 50 hectares, propriété pour 
partie de la Commune d’Autoreille et de 
privés est préservée via une convention 
de gestion entre ces derniers et le 
Conservatoire depuis 2017/2018 sur 
une surface de 37 ha. Ce site, 
globalement bien ouvert, fait l’objet 
d’une exploitation agricole par fauche 
et pâturage extensif. Une partie des 
clôtures du site, aujourd’hui en très 
mauvais état, augmente la difficulté 
d’exploitation et donc de conservation 
du site. Grâce à la motivation des 
salariés et aux outils mis à disposition 
par le groupe Stanley Black Decker, le 
chantier a permis de dégager, 
débroussailler, démonter et remplacer 
plus de 50 m de clôtures uniquement à 
la force des mains. La biodiversité de la 
pelouse sèche de « Sur la Côte » leur dit 
merci ! 
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