VOLONTARIAT D'ENTREPRISE
(Corporate Volunteering)

QUI NOUS SOMMES
Un biologiste avec expérience dans trois PME
du génie environnemental, la recherche sur les
mésanges ainsi que sur l'ours brun, en
agriculture, jardinier amateur et père de
famille (2 fils adolescents), domicilié à
Neuchâtel.
Une jardinière/horticultrice avec formation
complémentaire en accompagnement socioprofessionnel et brevet fédéral "spécialiste de
la nature et de l'environnement", chevronnée
en tant que bergère, instructrice, monitrice et
gérante
dans
une
institution
sociopsychiatrique. Elle habite à Renan
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Est-ce que vous croyez qu’une journée de
travail en pleine nature peut faire du bien à
vous-même, à vos collègues, voire à toute
l’équipe? Nous en sommes convaincus et vous
invitons cordialement à mettre en place avec
nous un programme d’une ou plusieurs
journées d’activités dans un contexte de la
protection de la diversité naturelle, de
l’entretien d’un patrimoine (agri-)culturel et
d’un effort physique modique. Nous nous
réjouissons de vous accueillir en français, en
allemand, en anglais ou en italien.

IDÉE DE BASE
Tous pour la diversité!
Que ce soit au sein de notre espèce comme
pour tout le vivant autour de nous: le fait qu'on
soit différents n'est pas qu'une nécessité mais
aussi une valeur en soi et une source de
bonheur. Si toutes les raisons pour la
disparition de certaines espèces n'ont pas pu
être établies en détail, les façons de faire pour
y remédier sont connues depuis longtemps. Il
ne reste que de les appliquer!
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-

Nos prestations d'utilité publique sont fournies
d'une part par des spécialistes des domaines de
la biologie, de l'horticulture et du paysagisme
ainsi que de l' accompagnement socioprofessionnel avec l'appui de civilistes, de
personnes qui cherchent à s'habituer à un
rythme de travail, de s'intégrer dans une
société d'accueil ou par quiconque en ressent
une nécessité ou un plaisir.
Cela permet d'une part de réaliser des travaux
qui seraient autrement très onéreux à cause
des besoins en main d'œuvre importants et
d'autre part de proposer un emploi du temps
structuré lors d'une activité accompagnée dans
des petits groupes.

-

ACTIVITÉS
Nous concevons, organisons et réalisons des
programmes d'intégration et des projets de
conservation de la nature et du patrimoine
ainsi que des travaux forestiers, agricoles,
d'entretien d'espaces verts et offrons des
conseils aux différents acteurs actifs dans ces
domaines.
Plus spécifiquement nous nous ferons un
plaisir d'effectuer pour vous les travaux
suivants:
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entretien de réserves naturelles
surveillance, gestion et élimination de
néophytes (plantes envahissantes)

-

plantation/entretien de haies

-

-

débarras de coupes de bois
remise en état de dégâts par les
sangliers
création et entretien de biotopes,
mares temporaires, murgiers
mise en réseau d'espaces naturels
entretien et fauchage de prairies
maigres
aménagement/entretien de structures
favorables à la biodiversité dans les
STEP et autres infrastructures
publiques
mise en place et entretien de clôtures
de protection et passages pour
amphibiens
entretien et réaménagements de cours
d'eau
mise en place, entretien et balisage de
chemins d'alpage et de randonnée
murs en pierre sèche
végétalisation de parois antibruit
îles flottantes pour la faune et la flore
lacustre

N’hésitez pas de nous contacter si votre
idée ne figure pas sur la liste!
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