Communiqué de presse – 15.05.2019

Des nouveautés pour les chantiers nature du Parc
La saison 2019 des chantiers nature organisés par le Parc régional Chasseral a démarré
ce printemps avec plusieurs nouveautés. L’offre a été spécifiquement retravaillée à
destination des écoles et des entreprises. Deux documents de présentation ont été créés
et sont disponibles en téléchargement sur le site internet du Parc. Pour les écoles, le
contenu pédagogique autour des activités de terrain a été spécialement développé afin
d’apporter un bagage enrichissant autour du développement durable.
Les objectifs des chantiers nature sont multiples : action concrète en faveur d'un
développement durable de la région, participation aux projets du Parc, action
pédagogique de terrain pour les écoles (dès la 5e HarmoS) ou encore team building.
Ponctués de moments conviviaux autour de la découverte de la région et des produits
du terroir, ils permettent de saisir les enjeux liés aux pâturages boisés, aux haies ou aux
vergers. L’expérience est riche en découvertes grâce aux professionnels et spécialistes
de la région qui les encadrent aux côtés de l’équipe du Parc.
Les offres de chantiers nature se destinent à deux publics-cible, les écoles et les
entreprises (ou tout groupe privé ou associatif), et se déclinent en plusieurs propositions
d'activités : actions pour la biodiversité, entretien de chemins pédestres, entretien de
murs en pierres sèches et valorisation des vergers pour les classes d’écoles,
Le Parc Chasseral livre un chantier nature clé en mains. Il s'occupe de l'organisation et
de la coordination, des demandes d'autorisation et assure un encadrement
professionnel garantissant la sécurité du chantier. Les inscriptions aux chantiers nature
peuvent se faire dès à présent via le site internet du Parc ou par e-mail ou téléphone
(elodie.gerber@parcchasseral.ch, +41 (32) 942 39 49).
Pour cette année en cours, le Parc Chasseral va poursuivre les actions menées jusqu’ici
dans le cadre des chantiers nature, en travaillant plus encore avec les associations
locales et régionales, sans lesquelles aucune de ces actions ne serait possible. Ce sont
elles qui mettent leurs compétences et leurs collaborateurs à disposition pour
accompagner ces groupes professionnellement.

Infos et contact :
Elodie Gerber
elodie.gerber@parcchasseral.ch
+41 (32) 942 39 54
Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs
en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en
valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc
s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées pour une première
période de dix ans.

