achat de matériels
pour les chantiers nature

MÉCÉNAT
qui sommes-nous ?
Agréé par l’Etat et la Région, le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association loi
1901 qui a pour objectif la préservation des espaces naturels remarquables. Une équipe pluridisciplinaire
de 75 salariés assure la préservation de plus de 200 espaces naturels pour une superficie cumulée de
2 700 hectares, répartis sur les territoires des cinq départements normands. Tourbières, pelouses sur
coteaux, landes sèches ou humides, anciennes carrières, cavités à chauvesouris, marais, bocage…
ce sont autant de milieux naturels préservés par le Conservatoire, qui achète ou conventionne avec
les propriétaires pour exercer des actions de restauration ou d’entretien écologique et ainsi favoriser
l’accueil de la faune et de la flore rares et menacées dans notre région.

contexte du projet
Le projet porte sur l’acquisition d’une malle contenant du matériel léger de chantier,
tels que des scies à bûches, des sécateurs, des cisailles, des bâches et des sacs
pour transporter les branchages et autres produits de coupes, des émondeurs...
Dans un but pédagogique, le Conservatoire organise des chantiers nature pour réaliser
ces actions des gestion écologique. Il les organise avec différents publics comme les
scolaires, les pensionnaires d’instituts médico-sociaux, des bénévoles, des jeunes de
Maisons des jeunes et de la culture (MJC)...
Ces chantiers ont différents objectifs :
• sensibiliser les participants à l’importance et à la fragilité de la nature et des
espèces, et d’apprendre à les préserver.
• avoir un effet très positif sur les groupes, qu’il s’agisse de cohésion d’équipe,
d’apprentissage (pour des BTS par exemple) ou de thérapie (public en déficience
mentale par exemple).
• Accomplir une mission par le groupe, ce qui favorise la biodiversité sur le site.
Fort de son expérience et de son expertise scientifique, le Conservatoire souhaite
poursuivre et développer les chantiers natures sur ses espaces naturels. Cette malle
pourrait être prêtée aux groupes qui l’utiliseraient en toute autonomie avec la présence
d’un encadrant.
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