


CeCe dispositifdispositif proposéproposé parpar lele SiarceSiarce àà sesses collectivitéscollectivités adhérentes,adhérentes, permetpermet àà desdes
jeunesjeunes étudiants,étudiants, âgésâgés dede 1616 àà 2525 ansans (garçons(garçons etet filles),filles), dede consacrerconsacrer uneune partiepartie dede
leurleur tempstemps librelibre (pendant(pendant lesles petitespetites etet grandesgrandes vacances)vacances) àà lala préservationpréservation dudu cadrecadre
dede vievie dede leurleur commune,commune, maismais ilil constitueconstitue égalementégalement unun bonbon moyenmoyen dede découvertedécouverte
pédagogiquepédagogique dede l’environnementl’environnement etet d’appréhenderd’appréhender lele mondemonde dudu travailtravail etet plusplus
particulièrementparticulièrement lesles métiersmétiers liésliés àà l’entretienl’entretien desdes espacesespaces naturelsnaturels.. EncadrésEncadrés parpar
nosnos animateursanimateurs formésformés àà l’animationl’animation (BAFA)(BAFA) etet expérimentésexpérimentés dansdans l’utilisationl’utilisation dudu
matérielmatériel d’espacesd’espaces verts,verts, lesles jeunesjeunes::matérielmatériel d’espacesd’espaces verts,verts, lesles jeunesjeunes::

** découvrentdécouvrent lesles métiersmétiers dede l’environnementl’environnement etet lesles travauxtravaux spécifiquesspécifiques enen bordbord dede
rivièrerivière (fauchage,(fauchage, débardage,débardage, fascinage,fascinage, créationcréation dede cheminementcheminement etcetc..)) ;;

* sont sensibilisés sur le fonctionnement des écosystèmes (rivières, zones humides, * sont sensibilisés sur le fonctionnement des écosystèmes (rivières, zones humides, 
etc.);etc.);

* apprennent en sécurité (EPI) l’usage des matériels mécanisés de jardinage (tailles* apprennent en sécurité (EPI) l’usage des matériels mécanisés de jardinage (tailles--
haies, débroussailleuse, coupe bordures etc.)haies, débroussailleuse, coupe bordures etc.)



L’intérêt des Chantiers Citoyens est d'impliquer les jeunes dans la vie locale, de
rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs, de développer leur autonomie et leur
prise de responsabilités mais aussi de favoriser le vivre ensemble.

Pour fédérer des jeunes issus d’environnements sociaux différents autourPour fédérer des jeunes issus d’environnements sociaux différents autour
d’une expérience valorisante et valorisable.

Pour instaurer une « culture » du respect de l’environnement et plus
particulièrement des milieux naturels, des écosystèmes et des rivières.

Pour valoriser le territoire des communes membres du SIARCE
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