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Si toi aussi  tu es majeur et que tu aimes la nature, viens 

aider trois associations locales de protection de l’environnement en 

participant à l’aménagement de milieux naturels ! 

Le CPIE t’offre le gite et le couvert !

du 15 au
29 août

RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS  
en faveur de la biodiversité

2021
Le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de Meuse

Le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine

Le Parc naturel 
régional de Lorraine

INTERNATIONAL



Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de Meuse se trouve à Bonzée, petit village situé à 20km de 
Verdun. Il est installé dans une ancienne ferme rénovée qui 
dispose d’agréables lieux de vie et de convivialité, ainsi que 
de 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 !

La mission

Le CPIE de Meuse

L'accompagnement

15 volontaires maximum !

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, entretien de zones humides... 

Les volontaires participent à la vie 
quotidienne du chantier, notamment 
en préparant les repas, le tout dans une 
ambiance conviviale et interculturelle !

Les volontaires seront encadrés durant le 
chantier par deux animateurs techniques et 
un animateur vie quotidienne pour le reste 
du séjour.
Avant chaque chantier, les volontaires 
participent à une réunion de travail afin de 
leur expliquer l’intérêt des aménagements 
et de leur donner des consignes de sécurité 
propres à chaque outil utilisé. Les volontaires 
sont logés au CPIE de Meuse à Bonzée.

CPIE DE MEUSE
14 rue chaude 55160 Bonzée
+33 3.29.87.36.65
catherine.husson@cpie-meuse.fr
www.cpie-meuse.fr

CPIE de Meuse

Le chantier se fera dans le respect des gestes barrière

LANGUES DU 
CHANTIER

Si tu veux participer envoie un mail a l'adresse ci-dessous, en te décrivant et en expliquant ta motivation pour ce chantier


