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Formation de 4 jours à l’attention de bénévoles
« Organisation et animation de chantiers participatifs de plantation »

Organisateur :

Haies vives d’Alsace – 8, rue du Brochet – 67300 Schiltigheim
Tél 06 88 57 68 76 – mail : contact@haies-vives-alsace.org

Public visé :

Vous êtes bénévoles associatifs fortement impliqués dans votre projet associatif.
L’association d’où vous relevez doit avoir son siège en Région Grand-Est et avoir un objet en
lien avec le thème de la formation (association de défense de l’environnement, de soutien à
l’agriculture, de promotion de la vie locale, etc).
Vous avez l’ambition de réaliser des chantiers participatifs de plantation dans le cadre de vos
activités associatives.

Objectif :

Etre autonome pour organiser puis animer un chantier participatif de plantation de haie.

Coût :

Gratuit pour le participant – La formation est prise en charge dans le cadre du Fonds de
Développement de la Vie Associative

Nombre de participants : 8 au minimum - 12 au maximum
Durée :

2 jours de théorie et 2 jours de pratique

Dates pratique :

A définir ensemble. La pratique se déroulera lors d’un des chantiers participatifs ayant lieu cet
automne. Remarques : La pratique a lieu avant la théorie pour des raisons d’efficacité
d’apprentissage.

Dates théorie :

Les 12 & 13 janvier 2018 – Lieu à définir

Contenu théorie :

- Comprendre et savoir expliquer les enjeux de l’arbre et des projets de plantation
- Connaitre les espèces ligneuses en Alsace
- Comprendre les choix techniques de plantation et leur mise en oeuvre
- Savoir préparer un chantier de plantation (communication, logistique, organisation)

Contenu pratique : Savoir animer un chantier de plantation avec un public bénévole (accueil, conduite du chantier)
Animateur :

Jacques Detemple – Chargé de mission chez HVA

Candidature :

Par mail à contact@haies-vives-alsace.org avant le 25 novembre 2017

Pourquoi cette formation : Nous souhaitons développer les occasions de partenariat avec les associations locales
désireuses de contribuer à arborer leur territoire. L’idée est de viser à l’autonomie de
bénévoles pour la réalisation de chantiers participatifs. Nous pourrons apporter notre appui
technique lors de la conception de projets à venir.
Des questions ?

Contactez Floriane au 06 64 71 74 37
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