LES CHANTIERS
BLONGIOS
Du 07/10/2017 au 16/12/2017

Fêtez les 25 ans de chantiers nature avec Les Blongios, en préservant la biodiversité !

En quoi consistent ces chantiers ?
Les chantiers nature des Blongios ce sont diverses missions dédiées à la restauration et à la
préservation de milieux naturels, réalisées grâce à des bénévoles qui agissent concrètement sur
le terrain en usant de méthodes dites « douces ». Alors, si vous souhaitez entretenir une mare et
reconstruire un bel espace de vie pour les batraciens et odonates ; aménager des terrils et
redonner du souffle à la trame verte afin de faire revenir la biodiversité, et bien d’autres choses
encore, ces chantiers sont faits pour vous !
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Qui sont les Blongios ?

Constituée à l’origine d’une bande de copains protecteurs du Blongios nain, le plus petit héron sur
terre, l’association « les Blongios, la nature en chantiers » est devenue une structure reconnue pour
la préservation des milieux naturels et de leur biodiversité, grâce à la mise en place de nombreux
chantiers nature en accord avec les plans de gestion des sites protégés.
L’esprit amical des débuts est resté très présent au sein de l’association qui souhaite également
véhiculer des valeurs de solidarité et de partage. Chacun est donc le bienvenu tant qu’il est
volontaire et curieux de découvrir de nouvelles choses.
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Et en quelques chiffres, ça donne quoi ?
Aujourd’hui, les Blongios célèbrent leurs 25 années d’expérience et leurs 300 adhérents qui
portent les valeurs de l’association sur tout le territoire. 700 bénévoles rendent possible les
quelques 60 chantiers organisés par an, essentiellement en région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que
plus de 70 autres chantiers portés par des établissements locaux dans le cadre de projets
pédagogiques, participatifs ou de team-building.

Alors, comment je m’implique ?
Les chantiers nature des Blongios s’organisent sur une journée, un week-end ou une semaine,
selon les disponibilités de chacun, et sont accessibles à tous sans limite d’âge. Les familles sont
les bienvenues, et aucunes connaissances spécifiques ne sont requises, uniquement la volonté de
partager avec les autres et d’œuvrer pour la préservation de la nature. Seule l’adhésion de 15€ est
demandée aux participants, qui se chargent aussi de leur transport jusqu’au lieu de la mission.

L’association prend en charge les frais de nourriture et d’hébergement. Vous retrouverez toutes
les informations spécifiques sur les fiches des activités !
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Pour retrouver la calendrier des Blongios : cliquez ici
Pour en savoir plus : cliquez ici

A très vite sur J'agis pour la Nature ! La #TEAMJagis

