
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 14/09/2020 

Lancement officiel de l’opération nationale « Chantiers 

d’automne » en Isère le 22 septembre 2020 
 

Organisée 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 230 chantiers partout en 

France métropolitaine et en outre-mer. La 19e édition des Chantiers d'automne se déroulera du 22 septembre 

au 20 décembre 2020. Le lancement officiel se déroulera le 22 septembre en Isère. 

 

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 22 

septembre à 11h sur le parking du marais de Charvas à Villette-

d’Anthon (38)  
9h : chantier solidaire sur le marais de Charvas avec l’UNICEM, 
partenaire du lancement officiel. Depuis 6 ans l’UNICEM Auvergne-
Rhône-Alpes dédie une journée solidaire aux Conservatoires 
d’espaces naturels de participer à la remise en état ou l’entretien d’un 
site remarquable et de sa biodiversité. 10 à 15 entreprises de carrières 
et matériaux de construction de la partie est de la région se prêtent au 
jeu pour la sixième année consécutive. 
11h15 : point presse et lancement officiel de la campagne « Chantiers 

d’automne » 2020 

14h – 16h : balade sur le marais de Charvas à la découverte de son 

patrimoine puis reprise du chantier 
 

 

 

 

Présentation du site : Le site du Marais de Charvas 
À la limite avec le département du Rhône, le marais de Charvas est 
situé sur la commune iséroise de Villette d’Anthon. Ce vaste marais de 
plus de 175 hectares a subi de nombreuses perturbations dues en 
partie à sa proximité avec l’agglomération lyonnaise. La gestion 
conservatoire de cet espace naturel résulte de la mise en œuvre de 
mesures compensatoires de la ligne TGV et de l’autoroute A432, réalisées dès 1991, qui ont scindé le marais en deux parties 



totalement déconnectées. Lors des travaux de réalisation de l’autoroute, un remblai de terre végétal a été créé sur le marais 
de Charvas. Afin de végétaliser ce remblai de près de 2 hectares, des arbres d’essences locales ont été plantés et paillés pour 
les protéger. Le chantier du jour consiste à extraire le paillage alors mis en place autour des troncs et à exporter ce paillage en 
périphérie du site où les matériaux seront récupérés et évacués. 
 
Depuis 1994, le Conservatoire d’espaces naturels Isère gère le marais de Charvas dont les milieux naturels ont été fortement 
impactés par ces aménagements. Chacune des deux parties du marais est une entité marécageuse avec une mosaïque de 
milieux dont le suivi et l’entretien visent à préserver les caractéristiques écologiques et le maintien des espèces animales et 
végétales. La gestion du site met en œuvre des techniques hydraulique, mécanique et pastorale développées et adaptées 
tout au long des 25 années de pratiques. 
 

Le chantier solidaire du 22 septembre 2020  
Lors des travaux de réalisation de l’autoroute Lyon – Grenoble / Chambéry, un remblai de terre végétal a été créé sur le marais 
de Charvas. Afin de végétaliser ce remblai de près de 2 hectares, des arbres d’essences locales ont été plantés et paillés pour 
les protéger. Le chantier du jour consiste à extraire le paillage alors mis en place autour des troncs et à exporter ce paillage en 
périphérie du site où les matériaux seront récupérés et évacués. 
 

L'UNICEM partenaire du lancement officiel  
Depuis 6 ans l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes dédie une journée solidaire aux Conservatoires d’espaces naturels de participer 
à la remise en état ou l’entretien d’un site remarquable et de sa biodiversité. 10 à 15 entreprises de carrières et matériaux de 
construction de la partie est de la région se prêtent au jeu pour la sixième année consécutive. 
Outre le travail effectué en faveur d’un meilleur fonctionnement des milieux naturels, c’est aussi un temps d’échange de savoir-
faire entre professionnels sur des méthodes et des problématiques assez semblables. Cette proximité a d’ailleurs incité les 
deux parties à signé en 2018 un accord de partenariat régional qui cadre et favorise les collaborations possibles entre les 
Conservatoires d’espaces naturels et l’UNICEM, avec comme axes principaux : 

• le partage de connaissances vers une assistance technique mutuelle, 
• l’élaboration de journées solidaires voire le montage en commun de journées d’échanges techniques, 
• des informations réciproques sur l’activité de chacun, la mise à l’arrêt éventuel d’une carrière…) et de la formation selon 
les besoins. 

 

En pratique 
Programme général des chantiers sur : www.reseau-cen.org opération « chantiers d’automne » - édition 2020 

Également, retrouvez l’ensemble des chantiers de cette 19e 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  

• Pascal FAVEROT Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes : 04 72 31 84 55 pascal.faverot@cen-rhonealpes.fr 

• Anouk MERLIN Conservatoire d’espaces naturels Isère : 04 82 74 02 26 anouk.merlin@cen-isere.org 

Chiffres clés 
Depuis plus de 40 ans, le réseau des Conservatoires d’espaces naturels, principalement constitué d’associations, protège et gère 3 400 

espaces naturels dont plus 1 000 sites sont ouverts au public. Les 1 000 salariés interviennent sur 180 000 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 22 Conservatoires d’espaces naturels 

basent leurs actions sur 5 mots-clés « Connaitre, protéger, gérer, valoriser et accompagner ». 

 

Avec le soutien financier et la participation de plusieurs entreprises membres de l’UNICEM Auvergne-Rhône-Alpes 

 

http://www.reseau-cen.org/
http://www.reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2018
http://www.jagispourlanature.org/

