24/06 - 15/07

CONCF-091-ESC
PROTÈGE LA BIODIVERSITE ET
CÉLÈBRE L’EUROPE ! (AMILLY)

Code : CONCF-091-ESC
Ville : Amilly (45)
Thématique : Constr / Envir
Âge : 18-30
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Prix de l’Europe décerné par l’Assemblée Parlementaire du
Conseil de l’Europe. Ville périurbaine, Amilly sanctuarise
depuis plusieurs années ses espaces naturels, dont les 37
hectares de l’Espace Naturel Sensible des Savoies et des
Népruns. En partenariat avec l’association locale labellisée
membre du réseau de protection de l’environnement France
Nature Environnement ‘’Les Corbeaux Gâtinais Nature’’, et
Concordia, Amilly souhaite accueillir un volontariat d’équipe
pour installer un observatoire ornithologique au sein de
l’Espace Naturel.

PROJET ET TRAVAIL
Au sein de l’Espace Naturel Sensible des Savoies et des
Népruns, vous participerez à la construction d’un observatoire
à oiseaux en bois qui servira à l’association de protection de la
nature les Corbeaux Gâtinais Nature pour recenser la faune.
Aux bords du Loing, le long du Canal de Briare, d’anciennes
carrières exploitées par l’homme ont laissé place aux étangs,
prairies humides et boisements, accueillant une riche et fragile
biodiversité. Sanctuarisé comme Espace Naturel Sensible
par la ville d’Amilly, ce site de 37 hectares est aménagé de
cheminements doux qui accueillent promeneur·se·s, cyclistes
et passionné·e·s de nature. À partir de matériaux conçus par
une entreprise locale, les volontaires auront pour mission de
construire et assembler l’observatoire afin de permettre aux
associations de sauvegarde de la biodiversité d’observer et
de suivre l’évolution de la faune locale.
Vous prendrez part également à la Fête de l’Europe, rendezvous estival culturel majeur d’Amilly qui accueille des délégations européennes, des concerts et de nombreuses festivités
qui célèbrent les échanges et renforcent la solidarité.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
ET ACTIVITÉS DE LOISIRS
Située à 1h de train de Paris, la ville d’Amilly se trouve dans
l’agglomération de Montargis, entre ville et campagne, dans
la vallée du Loing, le long du canal de Briare, voie empruntée
par de nombreux cyclotouristes. Elle se distingue par son
patrimoine naturel et notamment de par ses 800 hectares
recouverts par la forêt de Montargis, mais aussi par son patrimoine et son passé industriel du XIXème siècle. Vous aurez
l’opportunité de découvrir la région à travers des randonnées,
le long des cours d’eau mais aussi de vous baigner sur la
plage de Chalette-Sur-Loing et de découvrir Montargis.

À SAVOIR
Le chantier se déroule en milieu périurbain. Pour des
raisons pratiques et écologiques, les déplacements
entre le lieu d’hébergement et le lieu du chantier
se feront à pied. Pensez à prendre des gants, des
vêtements et des chaussures adaptées aux travaux en
extérieur. N’oubliez pas d’emmener un sac de couchage
bien chaud pour dormir, ainsi que des vêtements d’été
et de pluie, un maillot de bain et des affaires de toilette.
Vous pouvez apporter des jeux de société, un instrument
de musique ou tout autre objet de votre région/pays que
vous souhaitez partager avec le groupe.

HÉBERGEMENT ET REPAS
Vous serez logé·e·s au sein d’une maison dans des chambres
collectives. Pensez à emmener un sac de couchage et un
tapis de sol pour dormir. Vous aurez accès à des sanitaires
et des douches hommes/femmes séparées. Une cuisine
aménagée et un espace de restauration seront également
à votre disposition. Avec le budget alloué à l’équipe d’animation, vous participerez aux courses et à la préparation
des repas, en privilégiant les produits sains et locaux. Une
machine à laver ou une laverie automatique à proximité
seront à disposition pendant le séjour (prévoir de préférence
2 semaines de linge). Possibilité d’accéder au Wifi à la
bibliothèque ou en partage de connexion avec les bénévoles
français et l’équipe d’animation.

Ce projet est soutenu par le programme du Corps Européen de
Solidarité (CES) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Il est ouvert à tou·te·s
les volontaires qui répondent aux critères du CES et est soumis à
plusieurs principes et conditions présentés sur cette page :
www.europa.eu/youth/solidarity/mission_fr

RENDEZ-VOUS

PARTENAIRE

Le rendez-vous est fixé à la gare de MONTARGIS le
24/06, en fin d’après-midi. L’heure exacte de rendez-vous
sera communiquée avec la feuille de route, envoyée 4
semaines avant le début du chantier.

La ville d’Amilly cultive un solide attachement aux valeurs
européennes de partage et de solidarité. Chaque année, la
ville organise la Fête de l’Europe et elle a reçu en 2020 le
4

