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Les organisateurs 2021 

Depuis 2002 les Conservatoires d’espaces 

naturels organisent les Chantiers d’automne 

qui rassemblent durant 3 mois plus de 2 000 

participants autour de 300 chantiers partout 

en France métropolitaine et en outre-mer.  

 

 

 

Avec leurs 3 700 sites gérés, près de 10 000 

adhérents et bénévoles et plus de 1 000 

salariés, les Conservatoires d’espaces naturels 

s’impliquent au quotidien pour la préservation 

du patrimoine naturel et paysager de France 

métropolitaine ainsi qu’en Guyane et en 

Nouvelle-Calédonie.  

Leurs interventions s’articulent autour de 5 

axes : la connaissance, la protection, la gestion, 

la valorisation et l’accompagnement des 

politiques publiques et initiatives privées.  

www.reseau-cen.org  

  

 

 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-

de-France est une association à but non 

lucratif, reconnue d’intérêt général. Il est 

membre du réseau national des Conservatoires 

d’espaces naturels.  

Ses objectifs sont la protection et la valorisation 

du patrimoine naturel de l’Aisne, du Nord, de 

l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. Il 

intervient sur près de 500 sites naturels 

(coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs, 

gîtes à chiroptères etc…) représentant plus de 

16 800 hectares. 

Le Conservatoire d’espaces naturels des  

Hauts-de-France y préserve la faune, la flore, 

les habitats naturels, les objets géologiques et 

les paysages. Le Conservatoire accueille le 

lancement « Chantiers d’automne » 2021 à 

Lallaing dans le Nord. 
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L’opération nationale 

Pourquoi restaurer la nature à l’automne ? 

Autrefois, les hommes faisaient corps avec la 

nature, vivaient de ses ressources et 

l’entretenaient naturellement (ramassage du 

bois pour se chauffer et se nourrir, pâturage 

par les troupeaux, tailles 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. 

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 opérations 

labellisées « Chantiers d’automne » au grand 

public, depuis des interventions légères sur la 

nature, aux travaux plus lourds et parfois plus 

insolites. Les chantiers s’adressent aux 

personnes volontaires, qui souhaitent donner 

un peu de leur temps à l’entretien de la nature, 

en famille, entre amis, entre étudiants, dans 

une ambiance conviviale.  

De l’action citoyenne à la reconnaissance 

professionnelle 

Les Conservatoires d’espaces naturels 

s’inscrivent dans un développement humain 

autant que dans la protection de 

l’environnement, grâce à l’organisation 

régulière des chantiers. Au contact avec la 

nature, les personnes en difficulté retrouvent le 

sens du travail et se sentent valorisées. C’est 

pourquoi, les Conservatoires d’espaces 

naturels ont le souci de pérenniser leurs 

partenariats avec les entreprises d’insertion, de 

professionnaliser les bénéficiaires, les motiver 

et les encadrer avec leurs équipes de salariés.  

→ Sur le site www.reseau-cen.org rubrique 

« Chantiers d’automne » 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Chantier sur le site de Corbie  
© CEN Hauts-de-France 
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Des chantiers diversifiés  

L’opération « Chantiers d’automne » valorise 

les différents types de chantiers et ses publics 

variés : bénévoles, lycées agricoles, Maison 

familiales et rurales, associations d’insertion, 

entreprises… 

• Les chantiers bénévoles et 

grand public 

Les bénévoles apportent leur soutien aux 

équipes techniques des Conservatoires 

d’espaces naturels lors des « chantiers de 

bénévoles », qui se déroulent toute l’année et 

à l’occasion des « Chantiers d’automne ».  

Les bénévoles donnent un peu de son temps, 

de quelques heures par an à plusieurs heures 

par semaine en fonction de ses choix.   

De cette façon, ils participent de manière 

concrète à la protection de la nature, en 

utilisant sécateurs, coupes-branches, râteaux 

afin d’entretenir le patrimoine naturel, dans 

une ambiance conviviale. Les bénévoles 

peuvent être amenés à participer à la 

restauration d’aménagement de sites et du 

petit patrimoine bâti.  

Les « Chantiers grand public », chantiers 

ouverts au public plus large, dépassent la 

sphère des personnes connues du 

Conservatoire d’espaces naturels. Ces 

chantiers font l’objet d’une communication 

spécifique, d’une procédure d’inscription, d’un 

accueil et d’une pédagogie adaptée. [Source : 

« Cahier technique : le chantier nature » du Conservatoire 

d’espaces naturels de Rhône-Alpes.  

Parole de bénévole :  

« Quand bien même l’objet du chantier a pu 

évoluer du lavoir à la tourbière, les motivations 

fondamentales des bénévoles demeurent 

inchangées, que ces derniers aient parcourus 

des centaines de kilomètres où qu’ils soient 

habitants de la commune. Leurs motivations 

relèvent toujours d’un besoin d’échange, dans 

un esprit convivial, agir pour le bien commun ». 

 

     

 

 

 

Chantier de nettoyage sur la Côte de Clermont  
© CEN Auvergne  
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Chantier de bénévoles 

 

Chantier de coupe de saules 

autour d’une mare à 

Bosc-du-Theil (27) en  

octobre 2020  

 

Un grand merci aux bénévoles venus prêter 
main forte le week-end dernier pour un 
chantier au Bosc-du-Theil (27).  
 
Les participants ont coupé des saules autour 
d’une mare de près de 50 mètres.  
 
Cette mare est de nouveau ensoleillée : la 
colonisation naturelle par des espèces 
végétales et animales plus variées pourra être 
observée dès le printemps prochain !  
 
Ce chantier nature était organisé avec les 
habitants du secteur dans le cadre du 
Programme Régional d'Actions en faveur des 
Mares de Normandie.  
 

Source : page Facebook – article posté  

le 22 octobre 2020 

 

 https://www.facebook.com/CENNormandie/  
 

➢ 10 participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                    

 

               

 

 

 

 

 

Chantier de bénévoles © CEN Normandie  
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• Au sein des lycées 

agricoles : les BTS GPN 

(Gestion de la protection 

de la nature) 

 

Les formations aux métiers de gestionnaires 

d'espaces naturels se développent. La première 

d'entre elles fut mise en pratique en 1992 au 

lycée agricole de Neuvic (Corrèze) : le BTS 

gestion et protection de la nature.  

Cette formation à vocation professionnelle, 

conçue pour répondre aux attentes des 

gestionnaires d'espaces naturels, s'appuie sur 

une période de stage de 12 semaines. De 

niveau supérieur, elle vise, depuis sa réforme 

en 2011, à former les étudiants à la gestion des 

espaces naturels et à l'animation.  

La seule réalisation d'un débroussaillage ne 

répond pas à tous les attendus éducatifs si ne 

sont pas intégrées les réflexions scientifiques et 

techniques préalables.  

Dans leur majorité, les structures de formation 

de BTS GPN privilégient des projets tutorés, des 

sujets de stage où l'étudiant pourra à la fois 

définir et appliquer, plutôt que des actions 

ponctuelles sans lien sur plusieurs sites 

différents.   

Extrait du cahier technique « Le Chantier nature, un outil de 

sensibilisation à la biodiversité » du Conservatoire d’espaces 

naturels de Rhône-Alpes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2019  
 Lycée Forestier de Crogny  

© CEN Champagne-Ardenne  
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  Chantier nature 

avec un lycée 

agricole 

 

Les lycées restaurent une zone 

humide sur le secteur de 

Saint-Genès-Champespe (63) en 

octobre 2020 

Il y a un an, les élèves de BTS Gestion 
protection de la Nature de Neuvic étaient 
intervenus pour dégager un chablis* 
d’Epiceas qui avaient été plantés dans une 
zone humide dans le secteur de Saint-
Genès-Champespe. 
Utilisé comme chantier école, les élèves 
avaient pu s’initier aux techniques de 
coupes tout en réalisant une intervention 
salvatrice pour le milieu. En effet, sur un 
secteur de la forêt, les arbres plantés sur la 
zone humide n’avaient que peu de racine 
et, à la suite d’une tempête, étaient 
tombés.  Ces arbres sont peu adaptés aux 
sols humides et dégradent le milieux 
(pompage d’eau qui accentue les 
sécheresses, acidification du sol, 
appauvrissement de la biodiversité, etc.). 
1 an après les travaux, la végétation est 
revenue.  
Le travail n’est pas terminé et les élèves 
reviendront en novembre et en mars. A 
l’échelle de ce boisement, de nombreuses 
zones humides ont malheureusement été 
plantées. Aujourd’hui, le propriétaire 
travaille avec le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne pour restaurer près de 
11 ha de plantation sur zones humides.   
 
(* un chablis est une zone où les arbres sont tombés et forment 
souvent un mikado, à cause d’une tempête ou parce qu’ils étaient 
plantés au mauvais endroit – ici un sol trop humide) 
 

Source : page Facebook – article posté  

le 6 octobre 2020 

https://www.facebook.com/CENAuvergne/ 

 
 
  

 

 

        

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2020 – Lycée agricole de Neuvic  
© CEN Auvergne   
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• Maisons familiales rurales 

et BEP 

D'autres formations ont émergé dans le 

courant des années 1990. Ainsi, le BEP 

aménagement de l'espace rural, qui concerne 

des niveaux d'agents d'entretien, implique 

davantage de mises en situation réelles et 

l'intégration d'une gestuelle technique adaptée 

pour l'emploi d'outils à moteur thermique. 

Parmi les structures à l'initiative de cette 

formation figurent les maisons familiales 

rurales (MFR). 

 Créé en 1937, le mouvement des MFR est une 

initiative de syndicalistes paysans qui ne 

trouvaient pas dans l'enseignement 

traditionnel de réponses adaptées à leurs 

besoins, ce qui conduisait les enfants 

d'agriculteurs à des études courtes ou à l’exode 

vers les villes.  

Associations de droits privés délivrant des 

diplômes reconnus par le Ministère en charge 

de l'éducation, les MFR sont des structures de 

formations qui se définissent sur trois grands 

principes : la responsabilité des parents dans 

l'éducation de leur enfant ; le système de 

pédagogie de l'alternance ; le développement 

du milieu local.  

[Extrait du cahier technique « Le chantier nature, un outil de 

sensibilisation à la biodiversité » du Conservatoire d’espaces 

naturels de Rhône-Alpes] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2020  
Site des Rives de Beaugency © CEN Centre-Val de Loire  
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Chantier nature 

avec une Maison 

familiale et rurale  

Chantier d’entretien d’un 
bas-marais tourbeux sur le 
site Natura 2000 de la vallée 
du Narais en novembre 2020 

Dans le cadre d’un partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la 
Loire, c’est une douzaine d’étudiants de la MFR 
Les Forges de la Ferté-Bernard qui ont participé 
cette semaine à l’entretien d’un bas-marais 
tourbeux sur le site Natura 2000 de la vallée du 
Narais.   

Il s’agissait de faucher la végétation de 
cette zone humide composée notamment 
de Marisque (Cladium mariscus) et de 
Choin noirâtre (Schoenus nigricans) puis de 
l’exporter en-dehors du site pour ne pas 
enrichir ce milieu fragile. 

Celui-ci abrite une biodiversité 
exceptionnelle avec la présence de 
plusieurs espèces patrimoniales telles que 
la Parnassie des marais (Parnassia 
palustris), la Droséra à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia), la Grassette 
commune (Pinguicula vulgaris) ou encore 
le Rat des moissons (Micromys minutus). 

D’autres chantiers sont programmés avec 
la MFR au cours de l’hiver. Par ces actions, 
les étudiants contribuent de manière 
concrète à la préservation du patrimoine 
naturel de la Sarthe. 

Source : page Facebook – article posté le 26 

novembre 2020 

https://fr-

fr.facebook.com/pg/cenpaysdelaloire/posts/ 

➢ 12 participants  

                     

 

                     

 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2020  
Export de la biomasse par les étudiants   

© CEN Pays de la Loire    
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• Chantier nature avec des 

entreprises  

Le chantier nature peut être organisé pour un 

« groupe constitué », par exemple les salariés 

d’une entreprise.  

Objectif managérial : tisser ou resserrer des 

liens entre collègues autour d’un projet 

environnemental et hors cadre de travail 

quotidien.  

Le chantier joue un rôle de cohésion sociale, qui 

a pour but de relancer une dynamique au sein 

du groupe constitué.  

Dans certain cas il peut s’agir pour l’entreprise 

de s’afficher sur des actions compensatoires à 

portée environnementale.   

L’exemple du Conservatoire d’espaces naturels 

de Rhône-Alpes avec UNICEM entreprises 

Auvergne – Rhône-Alpes :  

Depuis 7 ans l’UNICEM entreprises 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. 

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 6 Conservatoires d’espaces 

naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes et l’UNICEM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Lancement Chantiers d’automne 2020 en Isère 
 en partenariat avec UNICEM Entreprises  

© CEN Rhône-Alpes  
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Chantier nature avec 

une entreprise  

Des salariés de 

Stanley Black&Decker n’ont 

pas bricolé lors du chantier 

d’automne à Autoreille (70) 

en octobre 2020 

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.  
 

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.   
 
Article posté le 23 octobre 2020 

https://www.facebook.com/CENFrancheC

omte/posts/2043733712429032  

➢ 6 participants  

 

       
  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantiers d’automne 2020 
Les salariés de l’entreprise « Black&Decker »  

restaurent une clôture  
© CEN Franche-Comté   
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En savoir plus :  

« Le chantier nature, un 

outil de sensibilisation à 

la biodiversité »  

Cahier technique du Conservatoire 

d’espaces naturels de Rhône-Alpes 

Le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-

Alpes anime la collection des « Cahiers 

techniques de Rhône-Alpes » basée sur des 

exemples concrets et détaillés de gestion du 

patrimoine naturel à destination d’un public 

opérationnel. 

Découvrez la collection complète : 

https://www.cen-rhonealpes.fr/les-

publications-du-conservatoire/editions-

techniques/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Chantiers d’automne 2015   
© CEN Corse  
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Le 

Ministère 

de la 

Transition 

écologique partenaire de 

l’opération « Chantiers 

d’automne »  

 

Le Ministère de la Transition écologique 

soutient les actions des Conservatoires 

d’espaces naturels et notamment en 

participant au financement de l’opération 

« Chantiers d’automne ».   

https://www.ecologie.gouv.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Oriflamme Chantiers d’automne    
© CEN Champagne-Ardenne 
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Le Conservatoire 

d’espaces naturels des 

Hauts-de-France 

accueille le lancement de 

la 20e édition « Chantiers 

d’automne »  

Samedi 2 octobre 2021 à 11h00 

 

Rendez-vous à Lallaing (59) sur le « Terril de 

Germignies Sud ».  

A l’occasion du lancement « Chantiers 

d’Automne », le Conservatoire d’espaces 

naturels des Hauts-de-France et Douaisis Agglo 

signeront la Convention opérationnelle 2022 

pour la protection du patrimoine naturel du 

Douaisis. 

« Motivés pas nature » : un chantier participatif 
pour impliquer la population dans la 
préservation de la biodiversité locale 

Le 2 octobre 2021 
fera date dans 
l'histoire de 
Germignies sud. Cet 
espace naturel situé 
à Lallaing accueillera 

un événement sans précédent. Plus d'une 
centaine de personnes est attendue sur ce site 
habituellement fermé au public. Petits et 
grands sont invités à se retrousser les manches 
en faveur de la faune et de la flore locales ! 

Initiée par le Conservatoire d'espaces naturels 
des Hauts-de-France, grâce au soutien de la 
commune de Lallaing et de Douaisis Agglo et 
d’autres partenaires, cette opération est une 
occasion concrète pour les participants de 
préserver le patrimoine naturel. Aussi, cet 
événement a été choisi par la Fédération 
nationale des Conservatoires d'espaces 
naturels pour le lancement de l'édition 2021 
des « Chantiers d'automne ». 

 

   
 

 

 

 

Terril de Germignies Sud    
© CEN Hauts-de-France – C. Lelong 
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Vous souhaitez agir pour la nature près de chez 
vous ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Vous 
souhaitez passer un moment convivial et faire 
de belles rencontres ?  Ce rendez-vous est aussi 
fait pour vous ! 

Contactez dès à présent le Conservatoire 
d'espaces naturels des Hauts-de-France pour 
vous inscrire à l'un des trois ateliers proposés 
dans le cadre de cette journée de chantier. 
L'association vous aiguillera dans votre choix en 
fonction de votre profil (débutant, confirmé, en 
famille etc.). 

Le site de Germignies sud appartient à la 
commune de Lallaing. Il se situe dans le 
périmètre de Douaisis Agglo qui l'a désigné 
comme « cœur de nature » de son territoire. 
Cet ensemble de terrils et d'étangs s'étend sur 
près d'une centaine d'hectares.  

L'accès y est possible uniquement dans le cadre 
de visites guidées en compagnie du 
Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-
France, gestionnaire du site depuis 2016. 

Lagunes, plans d'eau, talus rocheux, schistes 
nus, zone de colonisation préforestière et 
forestière, le site de Germignies sud offre une 
diversité d'écosystèmes qu'il convient de 
préserver. Faune et flore y trouve des 
conditions favorables à leur maintien sur le 
territoire.  

Témoin paysager d'usages passés (exploitation 
minière) et présents (station de lagunage), cet 
espace naturel s'intègre à présent dans la 
Trame verte et bleue régionale.  

Par ailleurs, le terril est classé au Patrimoine 
mondial de l'Unesco ; il est également un site 
classé au titre de la "Loi paysages". 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Terril de Germignies Sud    
© CEN Hauts-de-France – C. Lelong 
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https://whc.unesco.org/fr/list/1360
https://whc.unesco.org/fr/list/1360
https://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/actualites/classement-de-chaine-terrils-titre-de-loi-paysage/
https://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/actualites/classement-de-chaine-terrils-titre-de-loi-paysage/
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Un chantier près 

de chez vous  
 

- Samedi 9 octobre 2021  
 
Montagne de la Chaume à Nantoux (21) – 
« Restauration de muret de pierre sèche »  
Depuis plus de dix ans, le   patrimoine pastoral et le 
petit bâti typique de la côte viticole se relèvent. 
Participez à la restauration des murets en pierres 
sèches. 
De 09h00 à 17h00 - Inscriptions et renseignements 
au 06 30 56 91 36   
 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.  

 
- Samedi 23 octobre 2021 

 
La côte de Bouchevilliers (27) 
« Débardez avec un âne » 
Le temps d’un après-midi, les ânes seront vos 
collègues de travail, aussi habiles que 
sympathiques, pour exporter tout ce que vous 
aurez coupé et qu’ils n’auront pas grignoté...  
Rendez-vous à 14h00 
Réservation auprès de Chemin du Halage au 06 
79 23 54 48 
 Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
et « Le Chemin du Halage ». 
 
- Samedi 27 novembre 2021   

La Butte de l’Arrault à Lussac-les-Châteaux (86)  

  « Chantier nature à l’Arrault »  

La Butte de l’Arrault abrite un complexe de 

pelouses calcicoles très sèches abritant une flore 

remarquable, avec des faciès 

d’embroussaillement avec des degrés de 

fermeture plus ou moins avancés suite à 

l’abandon du pâturage sur le site.  Chantier à la 

journée à partir de 08h30.  

Réservation au 05 49 50 42 59  

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-

Aquitaine, Vienne Nature et SFO.  

 
- Samedi 4 décembre 2021    
   
« Holiesel » à Rosenwiller (67)  
Ratissage de l’herbe et taille de haies champêtres 
et lisières – Chantier à la journée à partir de 09h00.  
Conservatoire d’espaces naturels d’Alsace et la 
commune. Tél. 03 89 83 34 20 
 
Retrouvez le programme complet : [ici] 

 
 
  

   

   
 

 

Restauration de muret de pierre sèche à Nantoux 
© CEN Bourgogne 
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La géolocalisation des 

« Chantiers d’automne » 

 

 
La géolocalisation des Chantiers d’automne sur 

internet permet de consulter directement le 

détail des chantiers près de chez vous, et 

partout en France métropolitaine.   

 

Retrouvez la carte de géolocalisation des 

« Chantiers d’automne » 2021 sur notre site 

internet : www.reseau-cen.org – rubrique 

Chantiers d’automne 2021 : [ici] 

 

 La carte et les chantiers en détails : [ici] 

 

 

 
 
La plateforme de bénévolat nature « J’agis pour 

la nature » de la Fondation Nicolas Hulot 

favorise la rencontre entre le grand public et les 

professionnels de la nature dont les 

Conservatoires d’espaces naturels à la 

recherche de bénévoles pour mener à bien 

leurs actions sur les chantiers.  

 

Cette plateforme propose aux bénévoles les 

Chantiers d'automne 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Cueillette des olives - Chantiers d’automne de 2018 
© CEN PACA – G. Dusfour   
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https://www.jagispourlanature.org/recherche?evenement=Les%20Chantiers%20d%E2%80%99automne%202021&radius=all
http://www.reseau-cen.org/
https://reseau-cen.org/fr/les-operations-nationales/chantiers-d-automne/chantiers-d-automne-edition-2021
https://www.jagispourlanature.org/recherche?evenement=Les%20Chantiers%20d%E2%80%99automne%202021&radius=all
https://jagispourlanature.org/
https://jagispourlanature.org/
https://jagispourlanature.org/article/les-chantiers-dautomne-2021
https://jagispourlanature.org/article/les-chantiers-dautomne-2021
https://jagispourlanature.org/
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Outils de communication 

& sensibilisation   

→ Retrouvez les outils de communication & 

sensibilisation « Chantiers d’automne 2021 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

https://reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2021/outils-de-communication-sensibilisation-chantiers-d-automne-2021
https://reseau-cen.org/fr/chantiers-d-automne/edition-2021/outils-de-communication-sensibilisation-chantiers-d-automne-2021
https://reseau-cen.org/sites/default/files/ged/poster_pelouse_fedecen2018_01_-_copie.jpg
https://reseau-cen.org/sites/default/files/ged/posterlande_fedecen2019_v2-bd.jpg
https://reseau-cen.org/sites/default/files/ged/affiche_chantiers_d_automne_2021_pleine_page_page-0001.jpg
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« Chantiers d’automne » 

album photos  
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Retrouvez-nous sur :  

   

@federation.des.conservatoires.despaces.nat

urels 

 @RESEAU_CEN 
LinkedIn 

 

Contact presse :  

Dominique Chérière   

Chargée de communication  

Coordination de « Chantiers d’automne »  

dominique.cheriere@reseau-cen.org    

Tél. 07 77 86 19 48 www.reseau-cen.org 

                                                                        Avec le soutien financier du :  

         

L’opération « Chantiers d’automne »  

Organisée par les : 

 

mailto:dominique.cheriere@reseau-cen.org
http://www.reseau-cen.org/

