Organiser des chantiers participatifs
Mots-clés :

Action

Immersion

Nature

DESCRIPTIF DES GRANDES LIGNES (actions, différentes étapes, territoire, participants...)
Organiser des journées ou demi-journées pour des actions locales, prioritairement sur les terrains
communaux :
- sur les mares
- sur les chemins creux, trognes
- sur les sentiers de randonnées
- sur la mise en valeur du petit patrimoine bâti
Partenaires / Acteurs :

-

Associations de randonnée
Associations environnementales
Centre Social
Communes / agriculteurs

Objectif d'un groupe de bénévoles : préservation de la nature de proximité.
POURQUOI CE PROJET VOUS SEMBLE PERTINENT : enjeux, envies, besoins...
- Pour une implication concrète dans la protection de l'environnement
En partageant une action concrète, on crée un lien particulier
- Créer du lien social intergénérationnel !! → Faire ensemble
Sur votre territoire, existe-t-il des actions proches de celle proposée ?
CEN Bourgogne (sur les mares)
des associations de randonnée
Centre Social et Culturel de Saint Amand (sur les lavoirs, sources et chemins creux)
SRPM (sur les haies)
QUELLES COMPETENCES POUR CE PROJET ?
Quelles sont les compétences nécessaires ?
Des Bras et des cerveaux
Des médiateurs / accompagnants (techniques et pédagogiques)
Structure porteuse
Sur votre territoire ou pas très loin, connaissez vous des partenaires ayant ces compétences ?
CEN Bourgogne, des associations de randonnée, Centre Social et Culturel de Saint Amand, SRPM
Quelles compétences pourraient manquer à la réalisation du projet et qui pourrait les acquérir ?
Formation sur la taille des trognes (Centre Social)
AUTRES MOYENS NECESSAIRES :
Financement de la coordination des actions
COMMENT S'ORGANISER :
Prochaine étape : Organisation des chantiers
Quand?
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