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ENVIRONNEMENT
AMENAGEMENT
BIODIVERSITE
MILIEUX NATURELS

CPIE de Meuse,
Bonzée-en-Woëvre

Participe à l'aménagement
de milieux naturels
avec le Centre Permanent
d'Initiatives pour
l'Environnement

TA MISSION
L’objectif de ce chantier est de réaménager des milieux naturels favorables à certaines
espèces, animales ou végétales, pour préserver ou restaurer leur habitat. Nous
travaillerons sur différents types de milieux naturels : réouverture de pelouses
calcaires, creusement de mares, entretien d’étangs sont autant de chantiers qui
pourront être proposés. Tu participes à la vie du chantier, dans une ambiance
conviviale, et tu contribues ainsi à la protection de l'environnement.

TON ORGANISME D'ACCUEIL
Le CPIE de Meuse se trouve à Bonzée, petit village situé à 20 kilomètres
de Verdun. Il est installé dans une ancienne ferme rénovée qui dispose
d’agréables lieux de vie et de convivialité, ainsi que de nombreux locaux
techniques. Le centre accueille régulièrement des groupes.
Le village est situé dans une zone arboricole et viticole (les Côtes de
Meuse), riche en biodiversité.

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée d'une quinzaine de permanents, et les volontaires
sont encadrés par plusieurs salariés en plus de leur tutrice.
Avant chaque chantier, les volontaires participent à une réunion de travail
afin de leur expliquer l’intérêt des aménagements et de leur donner les
consignes de sécurité propres à chaque outil utilisé.
Les volontaires sont logés au CPIE de Meuse à Bonzée.

LIEU DE RÉALISATION :
DURÉE DE LA MISSION :

14 rue Chaude
55160 BONZEE (France)
15 jours en août
Du lundi au samedi de la semaine
suivante, 4 jours de chantier par semaine

NOMBRE DE VOLONTAIRES :
CONTACT :

20 maximum

Pauline Adnet
0033 32987 36 65 pauline.adnet@cpie-meuse.fr

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE

BELGIQUE-CWB

Haus der
Offenen Tür
+49 2642 41753

Plateforme pour le
Service Citoyen
+32 487 32 60 20

BELGIEN-DG
RDJ
087 56 09 79

FRANCE

LUXEMBOURG

CRISTEEL
+33 954 58 57 83

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

