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LES CHANTIERS NATURE DE L’ESPACE RAMBOUILLET
PRESENTATION : Team Building Onf
L’Office national des forêts (Onf) gère les forêts publiques françaises, soit plus de 4 Mha
en métropole. Son quotidien professionnel offre un socle particulièrement propice à la
mise en œuvre d’opérations de Team Building, à savoir :




Un cadre d’action sortant de l’ordinaire, qui permet d’oublier les liens classiques
entre collaborateurs ;
La promesse d’émotions positives partagées, qui soudent les participants ;
La réalisation d’activités ayant du sens pour la planète, qui vont valoriser le collectif
de travail et l’image de l’entreprise.

L’ONF et l’Espace Rambouillet sont des acteurs
de référence dans la mise en place de team
building nature comme par exemple la
plantation, le bâtonnage de fougères, le ou
encore la construction d’abris pour la faune et
bien d’autres… Ces chantiers répondent à de
réels besoins pour la gestion des espaces
naturels
Une grande partie de ces chantiers se font dans
le parc animalier ou dans la forêt attenante.
Quelques-uns se situent à un quart d’heure de
voiture de l’Espace Rambouillet mais
représentent un fort intérêt environnemental.

Bonne humeur et cohésion d'équipe

Les chantiers de l’Espace Rambouillet sont l’occasion de
découvrir la nature et d’apprendre à mieux la connaître en
participant à des animations authentiques et conviviales.
Elles sont idéales pour laisser de côté le stress quotidien,
créer un moment de cohésion et nourrir vos engagements
RSE.

Une rencontre à l'Espace Rambouillet

Réaliser un chantier nature à l’Espace Rambouillet, c’est
aussi offrir à ses collaborateurs la possibilité d’une action
concrète pour l’environnement dans le cadre unique du parc
animalier.

La déconnexion totale de l’environnement de travail habituel de vos collaborateurs est
également un point très positif.
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TOUT EST PREVU POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Le site possède une salle que nous
préparons en fonction de vos besoins
pour réaliser une réunion, un
séminaire ou simplement y déjeuner.

De nombreuses tables et barnums
sont à votre disposition à l’accueil de
l’Espace Rambouillet rendant l’accueil
matinal ou la pause déjeuner
conviviale et agréable.
Salle de séminaire

Ce site accueille chaque année de très nombreux visiteurs et toutes les infrastructures sont
donc prévues pour cela : un grand parking permet de stationner de nombreux véhicules, les
sanitaires en phytoépuration, les salles ou les barnums pour la pause restauration. Tous les
éléments sont ici réunis pour organiser vos évènements grand et petits.

Journée type
Une journée type comprend en général
une matinée avec un chantier nature,
un repas dans un cadre naturel et une
animation nature découverte ou
ludique l’après-midi. Nous conseillons
de passer une journée entière pour
garantir le volet « immersion » de ce
type
d’expérience,
mais
nous
proposons aussi des demi-journées.
Barnums pour l'accueil exterieur
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CHANTIERS POSSIBLES EN FONCTION DES SAISONS
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Plantation de boutures ou fruitiers en
motte
Comptage de grands animaux
Enlèvement de protections
Construction d’abris pour la faune
Ouverture de lande
Restauration de mare
Entretien du centre de soins
Entretien de sentier
Batonnage de fougères
Entretien de patrimoine historique
Récolte de graines

Plus la demande sera faite en amont, plus il sera possible d’aménager les chantiers en
fonction de vos impératifs, des aléas climatiques ou des contraintes du milieu naturel dans
lequel se réalise le chantier.
En cas de fortes intempéries ou de
contraintes inattendues nous pouvons
tout à fait adapter une activité en salle
ou sous les barnums.
Nous sommes à votre disposition pour
toute demande. Nous utilisons notre
expertise
dans
le
domaine
environnemental et dans l’organisation
de chantiers nature de façon à mettre en
place des actions qui ont du sens.
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MISE EN PLACE D’UNE HAIE AVEC DES BOUTURE DE SAULE
Contexte
La plantation de haie est primordiale pour favoriser la biodiversité et
freiner le vent. Sur le bord des parcelles, la haie va devenir un abri
privilégié pour toute la petite faune et l’avifaune. Les petits oiseaux y
trouveront un lieu idéal pour y installer leur nid. Ils seront ensuite
idéalement placés pour manger les chenilles et autres insectes qui
peuvent menacer une plantation. Le saule pousse naturellement en
forêt et il se bouture très facilement, grâce notamment à l’acide
salicylique. Il s’enracine très vite et sa forte croissance l’amène à
boire beaucoup d’eau.
Prélèvement de boutures

Activité
Munis de gants et de sécateurs nous irons en forêt prélever des
rameaux de 1 à 3 cm de diamètre sur des saules naturellement
installés. Les rameaux seront ensuite préparés en boutures
d’environ 50cm taillées en biseau du côté à planter. Les boutures
seront ensuite directement mises en terre à l’endroit ou une haie
doit être créée.
Boutures mises en place
Période
L’idéal est de bouturer en automne (de septembre à décembre) et au printemps (de mars à
fin mai) en dehors des périodes de gelées, de fortes chaleurs et de sécheresse.

Les plus pour le groupe
L’activité est accessible à tous même sans connaissances
botaniques, elle est également reproductible avec d’autres
végétaux. Elle requiert de l’attention et de l’application, tant au
prélèvement des boutures pour leur mise en terre.
Les plus pour l’environnement
Les saules sont proches de la plantation ce qui garantit
l’adaptation des boutures. Bouturages complètement naturel,
sans aucuns produits chimiques et avec un très bon taux de
reprise. Le milieu s’enrichit et favorise la biodiversité.
Quelques mois après
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ENLEVEMENT DE PROTECTIONS ANTI-ANIMAUX
Contexte
Les plants forestiers sont souvent mis en terre avec des protections
anti-animaux. En effet, ces plants doivent être protégés de la dent
des rongeurs ou des cervidés. Il existe différentes formes et tailles
de protection selon l’animal visé. Après plusieurs années, les
plants ont suffisamment poussé pour s’affranchir de cette
protection et on peut alors les retirer. Cette opération considérée
souvent comme facultative n’est pas toujours réalisée. Il en
résulte une pollution visuelle et parfois une gêne pour la
croissance des jeunes arbres.

Une protection à enlever

Activité
Munis de gants et de sécateurs, vous enlèverez les protections anti-animaux sur les parcelles indiquées
par les agents forestiers.
Période
Toute l’année.
Les plus pour le groupe
Activité technique et très visuelle. Il faut enlever
ces protections sans endommager l’arbre. Sortir
ces protections de la parcelle afin de pouvoir les
charger dans un véhicule. En bord de route
l’amoncellement de ces déchets peut vite devenir
impressionnant.

Une fois enlevées il faut les sortir de la forêt

Les plus pour l’environnement
Le rôle de ces protections est terminé et il n’est pas possible de laisser ces dernières dans la forêt.
Certaines endommagent même les arbres qu’elles devaient protéger. Au-delà du côté visuel,
retirer ces protections pour pouvoir les emmener en déchetterie évite une pollution du milieu
naturel.
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PLANTATION D’ARBRE FRUITIERS
Contexte
La plantation de petits arbres fruitiers sauvages présente de
nombreux avantages pour la biodiversité. Il est possible de les
intégrer à une haie ou de les planter de façon disséminée sur
une parcelle. Au printemps les fleurs vont attirer et nourrir les
polinisateurs, et à l’automne les fruits vont nourrir la faune qui vit
aux alentours. Ces plantations sont un réel atout pour
l’amélioration de la biodiversité de l’environnement dans lequel
elles sont réalisées.

Plantation

Activité
Munis de gants et de bêches, vous mettez
en terre les plants et, si nécessaire, installez
les protections anti-gibier.
Période
Du 1er novembre au 31 mars pour des
plants en racines nues. Période élargie
avec des plants en godet.

Cela mérite bien un souvenir !

Les plus pour le groupe
Activité emblématique « on donne la vie ». Résultat visuel. Possibilité de
revenir après pour entretenir les plants et apprécier leur croissance.
Organisation des tâches.
Les plus pour l’environnement
Renouvellement des forêts. Planter un arbre a toujours du sens,
les végétaux sont à la base de toutes les chaines alimentaires
Cela contribue à lutter contre le changement climatique en jouant
le rôle de puit de carbone. Enrichir la biodiversité et fixer du CO2,
quoi de mieux…
Planter un arbre est un geste fort
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CONSTRUCTION D’ABRIS POUR LA FAUNE
Contexte
Les animaux ont besoin d’abris pour
se reposer, s’alimenter et se
reproduire. L’homme par ses actions
(coupe
ponctuelle,
défrichement,
bruit…) perturbe ces habitats. La
richesse d’un milieu est souvent liée à
la diversité des étages de végétation,
notamment les premiers mètres. On
rappelle par exemple que la majorité
des oiseaux nichent à moins de 4 m de
haut. S’il n’y a pas de sous-bois, le
milieu est beaucoup moins accueillant,
Construction de haies sèche
car trop exposé aux prédateurs. A
l’Espace Rambouillet ces réalisations ont encore plus de sens car nos herbivores
consomment quasiment tout le sous-bois.
Activité
Munis de matériel adéquat (outils de bricolage, gants, sécateurs de force, petite scie…), vous allez
construire ou entretenir des abris pour animaux en milieu naturel comme des haies sèches (qui
seront des lieux de quiétude pour la grande faune et un lieu d’habitation pour la petite faune)
nichoirs divers (insectes, chauve-souris, oiseaux)…
Période
Toute l’année pour les haies sèches ou nichoirs. De septembre à février pour les haies vivantes.
Les plus pour le groupe
Activité de construction collective avec
un résultat très visuel. Requiert de
l’organisation et de l’appropriation
d’outils. Les nichoirs sont emmenés
et installés chez vos collaborateurs.
Les plus pour l’environnement
Amélioration de l’habitat de la faune.
Sauvegarde de la biodiversité.
Construction de nichoirs
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ENTRETIEN DE SENTIER
Contexte
La voirie ou desserte permet aux différents utilisateurs (visiteurs,
agents forestiers, exploitants…) d’accéder de manière organisée à un
massif forestier. Cette desserte se décline en route, chemin et sentier, en
fonction du revêtement et de la largeur de la voie. Les sentiers
canalisent et facilitent l’accès de la forêt à tous les publics. Ces sentiers
ont besoin d’un entretien régulier pour ne pas se refermer avec le retour
de la végétation forestière.

Avant…

Activité
Munis de gants, sécateurs de force, cisailles et petites
scies manuelles, vous allez éliminer la végétation
arbustive qui se réinstalle peu à peu sur les sentiers. Dans
le cas particulier des sentiers ouverts au personnel à
mobilité réduite (PMR), vous utiliserez aussi des balais et
des brosses pour nettoyer le fil d’ariane et le mobilier
bois.
Période
Toute l’année.
Les plus pour le groupe
Activité citoyenne, solidaire et très visuelle.
Maniement d’outils.

Pendant...

Les plus pour l’environnement
Accueil de tous les publics en forêt. Ce chantier rend la
forêt plus accueillante et invite donc les promeneurs à
profiter de ce milieu, loin de toute promiscuité.

Et après

Espace Rambouillet
Route du coin du bois
78120 SONCHAMP

Contact chantier nature Espace Rambouillet
Christophe TETARD – Responsable commercial
christophe.tetard@onf.fr – 06.09.89.98.40

LES CHANTIERS NATURE DE L’ESPACE RAMBOUILLET

BATONNAGE DE FOUGERES

Les fougères envahissent les parcelles

Contexte
Les
forêts
passent
par
des
phases
de
renouvellement que l’on appelle régénération. Les vieux
arbres sont récoltés et progressivement remplacés
par des jeunes pousses qui deviendront des arbres mUrs
au bout de dizaines, voire de centaines d’années. Ces
jeunes pousses sont fragiles et doivent résister à
la végétation environnante qui les concurrence pour
l’eau, les nutriments et la lumière. Sur certains terrains
acides, la fougère se développe très vite d’avril à juin
et forme un manteau continu à 1 m du sol qui empêche

les jeunes pousses d’accéder à la lumière.
Activité
Munis de gants et de tiges en bambou, vous cassez
les crosses des fougères et exposez ainsi les jeunes
pousses forestières à la lumière, élément
indispensable pour leur survie et leur croissance.
Période
Du 15 mai au 30 juin, période oU la fougère
est en pleine croissance.

Batonnage en équipe

Les plus pour le groupe
Paysage atypique et saisissant. Activité méconnue
et vitale. Requiert une bonne coordination entre les
participants.

Fin de batonnage
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Les plus pour l’environnement
Renouvellement de la forêt. Cette action a un
impact immédiat sur le développement des
arbres sur la parcelle et contribue aussi à
l’adaptation au changement climatique.
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COMPTAGE DE GRANDS ANIMAUX
Contexte
Depuis le milieu du XXe siècle, les
populations d’ongulés sauvages (cerf,
daim, chevreuil et sanglier) ont beaucoup
augmenté, car l’homme a éliminé leurs
principaux prédateurs (loup, lynx, ours). Si
cette augmentation n’est pas maîtrisée à
travers un suivi et une régulation des effectifs,
cela peut avoir des conséquences fâcheuses
comme les dégâts dans les cultures agricoles,
les collisions sur les routes ou l’abroutissement
de jeunes pousses qui empêche la forêt de se
régénérer.

Cerf élaphe

Activité
Après une formation rapide pour différencier ces
espèces, vous réaliserez un comptage sur une
parcelle et vous analyserez les résultats ensemble.
Ces informations sont précieuses pour évaluer le
nombre d’animaux, la structure des populations
(sexe, jeunes…) et leur localisation
Période
Du 1er janvier au 31 décembre, sauf parfois les
périodes de mise bas et de rut.

Positionnement des participants

Les plus pour le groupe
Sensation d’émerveillement en voyant les animaux sans
barrière. Coordination entre participants pour avancer en
virée.
Les plus pour l’environnement
Equilibre faune – flore en forêt. Sauvegarde de la
biodiversité.
Laies et marcassins
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ENTRETIEN DU CENTRE DE SOINS POUR RAPACES
Contexte
Les rapaces jouent un rôle prépondérant dans la
régulation des écosystèmes. Ils constituent le
maillon final des chaînes alimentaires : une hausse
ou une baisse de leur population impacte toute la
pyramide des espèces de la chaîne. L’homme a
persécuté les rapaces pendant longtemps. Pour
sauver ces populations, tous les rapaces sont
protégés en France depuis les années 70. L’Espace
Rambouillet abrite une collection de rapaces pour
sensibiliser le grand public à leur rôle majeur dans
les écosystèmes et un Centre de Soins qui accueille
et soigne les rapaces accidentés, amenés par des
habitants de la région. Ce Centre fonctionne avec
des bénévoles et a besoin d’appuis pour son
entretien.

Entretien d'une volière

Activité
Munis de gants, des sécateurs de force ou de binettes,
vous allez désherber les volières et entretenir les espaces
verts du site.
Période
Toute l’année.
Mise en place d'équipement

Les plus pour le groupe
Cadre et activité qui sortent de l’ordinaire. Emotion
suscitée par la proximité avec les oiseaux. Solidarité
avec ces structures bénévoles.
Les plus pour l’environnement
Remise en forme d’animaux blessés. Sauvegarde de la
biodiversité.
Lâcher d’une buse soignée au Centre de Soins
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RESTAURATION DE MARE
Contexte
Le plus souvent créées par l’homme, les mares sont des milieux
très riches au niveau biodiversité. Elles abritent en général une
cinquantaine d’espèces typiques, en particulier des amphibiens
(grenouille, triton…), des insectes et des végétaux aquatiques.
Depuis plusieurs dizaines d’années, le nombre de mares
régresse, il faut donc les préserver, en les entretenant
régulièrement. En effet, une mare a tendance à disparaître
Avant
naturellement : la végétation environnante progresse, fait de
l’ombre et l’eau de la mare se charge en matière organique… En quelques années, la mare
devient inhospitalière pour ses espèces habituelles.
Activité
Munis de gants, de sécateurs et de petites scies, vous
interviendrez en coupant la végétation autour de la mare.
Période
Préférentiellement du 1er septembre au 31 janvier. A partir de
février, les amphibiens migrent dans les mares pour se
reproduire. Les espèces finissent leur reproduction en aoUt.

Après

Les plus pour le groupe
Activité visuelle. Mare symbole de la biodiversité en forêt. Reproductible au quotidien. On connaît tous
une mare, mais on n’imagine pas sa richesse.
Les plus pour l’environnement
Amélioration de l’habitat de la mare. Sauvegarde de la biodiversité.

Pendant
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ENTRETIEN DE PATRIMOINE HISTORIQUE

Glacière dans le parc du chateau de Rambouillet

Contexte
L’évolution d’une forêt reflète l’histoire d’une
région. Les forêts abritent un riche patrimoine
architecturale, hérité des propriétaires successifs souvent
nobles. Exemples en Ile de France Ouest : fort du trou
d’enfer en forêt de Marly, mur royal en forêt de
Versailles, glacière en forêt de Rambouillet, tour de la
dame blanche en forêt de Verrières… Aujourd’hui, ces
monuments ou constructions plus simples, situés parfois
dans des lieux oU la forêt regagne du terrain, ont besoin
d’être régulièrement entretenus.

Activité
Munis de gants, de sécateurs de force, de cisailles et de petites scies, vous allez éliminer la végétation
envahissante et remettre en lumière ces monuments pour qu’ils continuent à jouer leur rôle de témoin
historique auprès des promeneurs forestiers.
Période
Toute l’année.
Les plus pour le groupe
Cadre dépaysant et saisissant. Activité citoyenne et visuelle.
Cette activité a du sens pour chacun d’entre nous car
nous n’avons pas souvent l’occasion de participer à
l’entretien de constructions et monuments
historiques. Le château de Rambouillet était un
domaine de chasse royal, riche en patrimoine bâti.

Equipe au travail

Les plus pour l’environnement
Valorisation du patrimoine historique. Pour ce chantier c’est
la nature que l’on canalise pour préserver des constructions
anciennes. La mise en valeur du patrimoine contribue
souvent à mettre en valeur la nature environnante.

Un chantier terminé
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OUVERTURE DE LANDES
Contexte
Les landes sont des milieux ouverts, très complémentaires
de milieux fermés comme la forêt. Elles abritent une riche
biodiversité et constituent des habitats précieux pour la
faune, notamment oiseaux (passereaux et rapaces) et
mammifères (renard, cerf…). Une lande a tendance à se
fermer naturellement et à se transformer en forêt. Au
niveau européen, la surface des landes diminue, car les forêts
progressent. Pour maintenir ces milieux ouverts et leur riche
biodiversité, il faut les entretenir.

Avant

Activité
Munis de gants, de sécateurs et de petite scie, vous
coupez les arbustes, souvent des bouleaux, et les
mettez en tas. Les participants choisissent leurs
outils et trouvent une organisation des tâches
adéquate.
Période
Préférentiellement du 1er septembre au 30 avril,
quand les espèces animales et végétales ont
terminé leur phase de reproduction. Le mois d’avril est
conseillé, car les bouleaux sont en montée de sève et
seront bien affaiblis par une coupe au sécateur.

Pendant

Les plus pour le groupe
Activité et résultats très visuels. Paysage
saisissant.

Après
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Les plus pour l’environnement
Amélioration de l’habitat des landes. Ce milieu est
très particulier et très fragile. Si le couvert végétal
est trop dense la lande disparait complètement.
Cela contribue à la sauvegarde de la
biodiversité.
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RECOLTE DE GRAINES
Contexte
Les forêts se renouvellent classiquement grâce aux fruits des
arbres, qui tombent au sol, germent puis deviennent des
grands arbres au bout de dizaines voire de centaines
d’années. Parfois ce processus est freiné ou bloqué par
certains facteurs : concurrence de la végétation herbacée,
remontée de la nappe d’eau, présence de nombreux animaux
qui broutent les semis etc… Dans ces cas-là, il est
nécessaire de récolter des graines de l’essence
recherchée pour produire des plants en pépinière qui seront
ultérieurement plantés ou pour les semer directement sur la
parcelle. Cette action est d’autant plus importante dans un
contexte d’adaptation au changement climatique.
Activité
Munis de gants, de seaux et sacs, vous récolterez les graines
de l’essence recherchée, en prenant soin de ne garder que les
graines saines. Exemples de fruits récoltés : gland,
châtaigne…
Des glands de chêne

Période
De septembre à octobre.
Les plus pour le groupe
Activité atypique, ludique. Sens emblématique de l’action, «
donner la vie ». Reproductible au quotidien. Prolongements
possibles avec semis des graines récoltées puis entretien des
semis.
Les plus pour l’environnement
On ne peut pas faire de façon plus naturelle pour aider au
renouvellement des forêts. Adaptation au changement
climatique.

Semis à la volée
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Tarifs et informations pratiques
Tarifs animation
1 journée animateur Onf =

1 109 €HT

½ journée animateur Onf =

659 €HT

Un animateur encadre environ 20 participants.
NB : possibilité de frais supplémentaire pour des
travaux préparatoires au chantier nature ou une
organisation complexe.

Tarifs location salle
Salle pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes
équipée de vidéoprojecteur, paperboard, tables
et chaises modulables et chauffée au bois.
Location 1 journée =

500 €HT

Location ½ journée =

300 €HT

NB : capacité d’accueil
demande, avec chapiteaux.

extensible

selon

Restauration
Diverses possibilités de petits déjeuners, repas et collations, à partir de produits
majoritairement frais et locaux.
Exemple
Un groupe de 40 personnes avec petit déjeuner, travail en salle le matin, repas complet
et chantier nature l’après-midi.
Petit déjeuner 40 x 5 €HT =

200 €HT

Location salle ½ journée =

300 €HT

Repas complet 40 x 20 €HT =

800 €HT

Chantier nature 2 x 600 €HT =

1 200 €HT

TOTAL 2 500 €HT, soit 63 €HT par participant
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Ces chantiers peuvent également avoir lieu dans d’autres
centres d’accueil
L’une des forces de l’Onf est son maillage national qui permet de réaliser des
chantiers sur de nombreux sites en fonction des besoins de la forêt.

UT Val d’Oise
Chantiers nature : Batonnage de fougère, Elagage de résineux, Enlèvement de protection
anti-animaux, Entretien de berges, Entretien de jeune forêt, Entretien de patrimoine
historique, Entretien de prairie à orchidées, Plantation et Récolte de graines.
Centres d’accueil : Pavillon de Bois Corbon et Chateau de la Chasse (95390 Saint Prix).

UT Saint Germain en Laye
Chantiers nature : Construction / entretien
d’abris pour la faune, Entretien de jeune
forêt, Entretien de patrimoine historique,
Ouverture de lande, Ramassage de bois de
chauffage et Restauration de mare.
Centre d’accueil : Ecole de la Campagne et
de la Forêt (78160 Marly).

UT Versailles
Chantiers
nature :
Enlèvement
de
protection anti-gibier, Entretien de berges,
Entretien de fossés, Entretien de jeune
forêt, Entretien de mobilier bois, Entretien
de patrimoine historique, Entretien de
sentier, Plantation et Ramassage de
déchets.
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UT Rambouillet
Chantiers nature : Batonnage de fougère,
Comptage de grands animaux, Construction /
entretien d’abris pour la faune, Enlèvement de
protection anti-animaux, Entretien de berges,
Entretien du Centre de Soins pour Rapaces,
Entretien de fossés, Entretien de jeune forêt,
Entretien de mobilier bois, Entretien de sentier,
Ouverture de lande, Plantation, Ramassage de
bois de chauffage, Ramassage de déchets,
Récolte de graines et Restauration de mare.
Centre d’accueil : Espace Rambouillet (78120
Sonchamp).

UT Ouest-Essone

Localisation des forêts domaniales par massif dans l’Agence Onf
Ile-de-France Ouest

Chantiers nature : Batonnage de fougère,
Comptage de grands animaux, Construction /
entretien d’abris pour la faune, Enlèvement de
protection anti-animaux, Entretien de berges,
Entretien de fossés, Entretien de jeune forêt,
Entretien de patrimoine historique, Entretien de
prairie à orchidées, Entretien de sentier,
Plantation, Ramassage de déchets et
Restauration de mare.
Centre d’accueil : Hamadryade (78190 Trappes).
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Sélection de références
Résumé de l’expérience
Depuis les années 2000, l’Onf a mis en place en Ile de France des infrastructures
d’accueil avec des animations nature spécifiques pour les groupes. Cette offre a été
étoffée depuis 2010 avec des chantiers nature.
Quelques Chantiers nature
Hsbc : 150 chantiers natures réalisés
Gecina : chantier nature de 500 collaborateurs
à l’Espace Rambouillet
Axa : chantier nature de 800 collaborateurs à
l’Espace Rambouillet
Blablacar : chantier nature de
collaborateurs à l’Espace Rambouillet
La forêt s’invite chez vous
BNP : atelier construction d’hôtel à abeilles, à Louveciennes (78)
Maison de retraite Corbreuse (78) : animation mensuelle découverte des rapaces
auprès des patients depuis 2017.

Paroles de participants
« La qualité des échanges et l’expertise des
agents de l’Onf contribuent au succès des
chantiers nature depuis 10 ans », Coralie
Houel, Responsable Entrepreunariat Social
et Durable - Hsbc France.
« C’est très efficace pour apprendre à mieux
se connaître et resserer les liens », Karine
Malca, Coordinatrice - Fondation Axa Atout
Cœur.
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