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A. Pourquoi les chantiers de bénévolat
nature eco-citoyen ?
Dans le cadre de ses missions en faveur
de la mobilité et de l’insertion (fiche
pratique 18.D1 Mobiliité et Insertion) le
Blog46 en partenariat avec la Direction
des Parcs et Jardins de la Ville de Beauvais, met en place des chantiers bénévoles, à destination des jeunes âgés de
16 à 25 ans.
Ces différents chantiers permettent aux
jeunes d’acquérir une expérience professionnelle, d’être sensibilisés à l’écocitoyenneté et de partager des valeurs
d’entraide et de solidarité (voir la charte
ci-dessous).

BD.INDESIGNCS5V7.18.E1.C.CHANTIERS.BENEVOLAT.BEAUVAIS.ECOCITOYEN18.09.2018

B. Les différents
types de chantiers
n Les chantiers sur Beauvais et agglomération sont définis par un technicien de la direction des espaces verts de
Beauvais et encadrés par un animateur
du blog46.
n Les chantiers week-end hors territoire sont coordonnées par 1 ou 2 bénévoles de l’association les Blongios qui
sont basé sur Lille (59).
n Les chantiers d’une semaine hors
territoire sont organisés par le blog46
en faveur des demandeurs d’emploi.

B.1. Comment y participer ?
Les chantiers sont ouverts aux beauvaisiens et aux résidents de l’agglomération
du Beauvaisis, il faut être âgés de 16 à
25 ans.
Seule la motivation, le travail en équipe
et la vie de groupe sont les clés pour
vivre et apprécier les chantiers nature
proposés par le blog46 et les espaces
verts de la ville de Beauvais.

B.2. L’inscription au Blog46

Après avoir choisi le ou les chantiers qui
m’intéresse parmi les dates proposées
dans le calendrier, il me suffit de contacter le référent chantier de bénévolat du
blog46 pour enregistrer votre inscription.

B.3. l’équipement

Pour être fin prêt à partir en chantier, il
me faut un petit équipement bien utile :
vêtements de travail résistants, protections contre la pluie, chaussures de sécurité voire bottes pour la zone humides
et gants.

B.4. Le trajet Blog46/Chantier

Pour rejoindre le site du chantier un
transport est organisé par le référent
chantier en minibus au départ du blog46.
Selon l’option retenue lors de votre inscription, vous pouvez rejoindre l’équipe
du chantier de bénévolat au point de
rendez vous

C. Déroulement

Le jour j est arrivé !

Nous voilà réunis pour agir en faveur de
la biodiversité dans un milieu naturel et
propice à la découverte. On coupe, on
scie, on défriche… selon les travaux du
chantier.
En dehors des temps de chantier, il y
la vie en groupe :
Déjeuner ensemble, échanges et partages, balades pédagogiques...

D. La charte

D.1.Le chantier Nature

Lors du chantier, le bénévole s’engage à
fournir un travail dans le but d’atteindre,
dans la mesure du possible, les objectifs
fixés par le blog46 et le technicien des
espaces vert du site d’intervention. Les
différentes capacités physiques des par-

ticipants doivent être
respectées afin de
conserver une bonne
dynamique au sein du
groupe. Le bénévole
qui s’engage à participer à un chantier se
doit de respecter les
horaires, son langage
et le travail des autres
bénévoles.

D.2. La vie de
groupe

Les chantiers se
déroulent
collectivement et dans la
plus grande convivialité possible de
façon à favoriser
les échanges entre
les participants. Les
bénévoles montrent
leur motivation à
participer à la vie de
groupe.

D.3. Echanges et
savoirs

L’échange de compétences et de
connaissances représente une richesse
potentielle à porté de tous. Les chantiers
ne sont pas réservés à des professionnelles des milieux naturels, mais à tous
ceux qui s’intéressent de près ou de loin
à la nature, à ses richesses et à l’action
collective.
Les compétences et connaissances de
chaque bénévole doivent être respectés, tout apport peut être positif et c’est
justement l’échange et le partage qui
permettent aux participants d’apprendre
aux autres.
Le dialogue et le respect sont ainsi des
principes à la base du travail sur les
chantiers.
n Blog46 beauvais - Septembre 2018 ©
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CALENDRIER DES CHANTIERS NATURE fin 2018*

Mois Dates/durée Lieu chantier

Objectifs et descriptif du site

Octobre 9 au 11/10 (3 jours) Bois des Coutumes
		
Allonne (60)
A confirmer		
			
			
			
			

Objectifs

Octobre 29/10 (1 jour)
Bois Brûlet
		
Beauvais (60)
			
			
			
			
			

Objectifs

Octobre 30 et 31/10 (2 jours) Mairie St Just des Marais
		
Beauvais (60)
			
			
			
			
			

Objectifs

Nov.
13 au 15 (3 jours)
Saviginies (60)
			
			
			
			
			

Objectifs

Nov.
27 au 29 (3 jours)
Saint Martin le Noeud (60)
			
A confirmer		
			
			

Objectifs

Pose d’une clôture + débroussaillage
Le Bois des Coutumes à Allonne héberge des landes sèches extrê		
mement rares dans la région Picardie et unique dans le Beauvaisis.
Les travaux de restauration et d’entretien menés depuis plusieurs 		
années ont permis de sauvegarder une flore et une faune exception		
nelles				
Pose d’une clôture + Dépose d’anciens mobiliers (banc, tables,
poteaux...)
Situé sur les hauteurs de Beauvais à proximité du plan d’eau du Cana
da et de l’Ecospace, le bois Brûlet représente une surface de 34 ha.
Ce boisement a plusieurs enjeux dont les principaux sont la gestion
forestière, la pédagogie à l’environnement et le loisir

Coupe d’arbustes et ronciers avec évacuation			
Le «Massif forestier du Haut Bray de l’Oise» est un site classé Natura
2000 d’une surface de 646 hectares. On y retrouve des habitats et des
espèces protégés en Europe. Des petits travaux sont nécessaires pour
assurer leur survie				

Plantation d’arbres avec l’association Raiponce
L’ancienne carrière de Saint-Martin-Le-Nœud héberge de nom		
breuses espèces de chauves-souris. Les haies permettent à ces es		
pèces de s’orienter la nuit.
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* Le calendrier n’est pas arrêté, la tenue des chantiers dépendant des conditions météorologiques.

Sélection et coupe de saules têtards
Le marais de Saint-Just est une zone humide de 55 hectares située en
aval du Plan d’eau du Canada classée en ENS. Un des grands enjeux
du site est la lutte contre les inondations, la préservation de la biodiver
sité et la pédagogie à l‘environnement.
Le site est classé zone «Refuge LPO»

