Initiatives

Au service de
votre territoire

Accompagner - Valoriser - Animer

Somme Nature Initiatives
Une expérience de 25 ans dans la Somme
L’association Somme Nature fut labellisée CPIE Vallée de
Somme durant plus de 25 ans. Riches et fiers de cette expérience, nous avons pu sensibiliser au cours de notre activité
plus de 500 000 personnes à l’environnement et au développement durable.
Une équipe et des adhérents
Plus que des professionnels, nous sommes tous passionnés et
engagés dans la protection de l’environnement et l’accompagnement à la transition écologique. Nos adhérents (communes,
particuliers et professionnels) et nos bénévoles participent activement à la vie associative.
Un territoire : la Somme
Présent dans la Somme depuis 1993, nous intervenons sur
tout le département et auprès de tous les publics (collectivités,
communes, scolaires, professionnels et particuliers).
Une somme d’actions
La protection de l’environnement est au cœur de notre action.
Sensibiliser, accompagner, animer, former, et préserver représentent une somme d’action qui répond à un objectif : la réussite de la transition écologique.

Accompagner votre territoire
Votre territoire est soucieux de son impact sur l’environnement et vous
êtes engagés dans la préservation de la biodiversité ?
Somme Nature Initiatives vous accompagne pour mettre en valeur le patrimoine naturel. Plusieurs thématiques environnementales peuvent être
abordées : la préservation des zones humides, la gestion des risques, la
valorisation de la biodiversité, le traitement des déchets, etc.
Cet accompagnement peut se faire à différents niveaux :
La gestion des espaces naturels/semi-naturels : zones humides (marais, mare, étang), larris, forêt, chemins ruraux. Pour gérer ces sites,
nous pouvons vous aider à rédiger un plan de gestion ou vous donner
des conseils en aménagement. Nos 2 ACI (Atelier Chantier d’Insertion)
peuvent intervenir pour réaliser les travaux sur votre territoire.
Auprès des élus : accompagnement vers le zéro phyto, la gestion différenciée (intérêt de rehausser les hauteurs de tonte, de laisser des bandes
enherbées, etc.), la réduction et la valorisation des déchets. Nous réalisons des diagnostics écologiques près de chez vous et vous conseille
pour les espaces à entretenir en favorisant la biodiversité.
Auprès de votre personnel : gestion responsable de vos locaux, tri des
déchets, initiation au compostage, économies d’énergie, optimisation
des ressources, gaspillage alimentaire, sensibilisation aux éco-gestes.

Valoriser votre territoire
Développement du tourisme nature via l’organisation de sorties nature
pour mettre en avant les richesses de votre territoire.
Mise en place d’inventaire faunistique et floristique : Somme Nature Initiatives peut réaliser des sorties nature ayant pour objectif de déterminer
les espèces rencontrées, de les noter et de les valoriser dans les bases de
données régionales. Les inventaires peuvent être généralistes ou thématiques (les plantes messicoles, les plantes de nos jardins, les libellules, les
papillons, les oiseaux, les mammifères, etc).
Aide dans la mise en œuvre et la conception de panneaux pédagogique
sur la biodiversité de votre territoire. Nous vous accompagnons dans
l’élaboration de panneaux de valorisation de vos espaces communaux.
Accompagnement et conseil pour la valorisation de votre territoire :
concours «Villes & villages fleuris». Cette opération permet aux communes de bénéficier, gratuitement, des conseils de Somme Nature Initiatives sur le choix des plantes, la réflexion sur un projet global d’aménagement, la mise en place de plans de désherbage, la réduction des produits
phytosanitaires, le développement de projets pédagogiques.
Détermination et lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
Nos naturalistes botanistes prospectent sur votre territoire pour identifier
les différentes EEE et vous donnent des conseils pour vous en prémunir.
Nos ACI peuvent intervenir si des travaux sont nécessaires.

animer votre territoire
Auprès des enfants : sensibilisation à la nature via des ateliers et des
animations thématiques (produits naturels, fabrication de refuges pour la
faune, potager pédagogique, etc.), des animations intergénérationnelles
(éco-gestes, gaspillage alimentaire, etc.).
Auprès des adultes : stage de jardinage au naturel (techniques de permaculture...) organisation de conférences, ateliers de fabrication de produits cosmétiques et ménagers naturels, conférence sur la faune locale,
reconnaissance des plantes qui vous entourent, sensibilisation et formation au compostage, etc.

REJOIGNEZ NOTRE ACTION !
Adhérer, c’est...
- Être informé de notre programme d’activités (sorties nature, événements,
conférences, ateliers...).
- Échanger et se former via l’organisation de journées d’échanges ou de formation sur des thématiques variées comme la réduction des phytosanitaires
dans les espaces publics, le compostage, les problématiques d’eau, les milieux naturels (zones humides, biodiversité communale...).
- Être accompagné dans la réalisation de vos projets : création de prairies fleuries et de mares, conseils sur l’aménagement du cadre de vie, etc.
- Bénéficier de nos différentes prestations à la carte.
- Soutenir un projet et une action environnementale.
L’association est ouverte à toute personne, collectivité (commune, communauté de communes, etc.) ou structure sensibles à l’environnement.

Contact
adhesion@somme-nature.fr
03 22 33 24 22
https://www.somme-nature.fr/adhesion-collectivite
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