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Accompagnement PERSONNALISÉ du salarié  :  
 

 mise en situation de travail 
 diagnostic de la situation à l’embauche 

 définition du projet professionnel 
 périodes de mise en situation en milieu professionnel 
 formation adaptée au projet professionnel 
 socialisation  

 

NOS ACTIONS POUR L’EMPLOI 
  

LES CHIFFRES A RETENIR EN 2021 
  

04 92 52 40 44 
www.lesenvironneurs.fr 
chantier.insertion@lesenvironneurs.fr 
ZA Les Eyssagnières  3 rue de la Charmille 05000 GAP 

  

ESPACES  NATURELS 

Collectivités    Entreprises    Particuliers 

LES ENVIRONNEURS, chantier d’insertion 
gapençais, est une association (loi 1901)  

créée en 1996 dont l’objet est L’INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DE 
PERSONNES EN DIFFICULTÉ. 

Dans un contexte d’urbanisation croissante 
et de CHANGEMENTS CLIMATIQUES, 
l’entretien et la restauration des cours 
d’eau deviennent un enjeu essentiel pour la 
collectivité. 

 

L’entretien et la restauration de cours d’eau 
visent plusieurs objectifs :  

♦ Restaurer le libre écoulement des eaux 
en intégrant les contraintes liées à 
l’urbanisation (entretien des 
boisements et des berges). 

♦ Préserver la biodiversité. 

♦ Anticiper les inondations liées aux 
crues. 

Depuis 26 ans LES ENVIRONNEURS 
contribuent par leur action à faire vivre la 
rivière au sein de la collectivité. 

 



Abattages  
Sécurité, mise en lumière 

 

Dépressage / coupe d’éclaircie 
(production)  
Pour permettre le développement des 
arbres d’avenir, nous procédons à 
une  sélection par abattage. 
 

Sylvopastoralisme  
Ouverture de milieux dans le cadre 
de  projets environnementaux et pastoraux. 
 

Plantations 
Dans le cadre de projets environnemen-
taux, nous contribuons à la diversification 
de la flore en créant des corridors écolo-
giques. 
 

Débroussaillage OLD / DFCI  
& Elagage 
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Collectivités    Entreprises    Particuliers 
 

Depuis 26 ans, LES ENVIRONNEURS 
interviennent sur les sentiers pour les 
rendre plus accessibles et plus sûrs. 
 
Toutes les prestations sont réalisées à main 
d’hommes pour un résultat de qualité et 
non intrusif pour l’environnement. 
 
L’ensemble de ces actions revêt une  
triple vocation :  
 

 Touristique 
 Pastorale 
 Patrimoniale 

  

ESPACES  NATURELS 

 

Collectivités    Entreprises    Particuliers 

Face à une augmentation de la 
fréquentation des sentiers, il devient 
indispensable de mener à bien des 
opérations d’entretien, de restauration et 
de confortement. 


