Opération nationale
Chantiers d’automne : un geste citoyen pour la nature !
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 270 chantiers partout en France

La 16e édition des Chantiers d'automne se déroulera du
vendredi 22 septembre au mercredi 20 décembre 2017.
métropolitaine et en outre-mer.

Les chantiers d'automne, c'est quoi ?
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,
depuis des interventions légères sur la nature, aux travaux
plus lourds et parfois insolites.
Qui peut participer ?
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Pourquoi entretenir la nature à l'automne ?
Autrefois, les hommes faisaient corps avec la nature,
vivaient de ses ressources et l'entretenaient
naturellement (ramassage du bois, pâturage et
troupeaux, taille de haies, nettoyage des fossés).
Aujourd'hui, l'évolution de notre société, la modification
des paysages, l'augmentation de la population, tous ces
facteurs ont entraîné une pression sur les espaces
naturels, et les pratiques ancestrales pour leur maintien
ont parfois disparu. L’automne est la période la plus
propice pour « donner un coup de main » à la nature en
dormance.

Près de 300 chantiers
dans toute la France à
retrouver ici :
www.reseau-cen.org

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 ! 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… ! 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.

En pratique
Programme général des chantiers sur : www.reseaucen.org opération « chantiers d’automne » - édition 2017.
Egalement, retrouvez l’ensemble des chantiers de cette
16e édition sur la plateforme de bénévolat nature :
www.jagispourlanature.fr
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