Communiqué de presse, le 14 février 2019

Journée éco-volontaire
Vendredi 22 février 2019

Un coup de pouce pour la nature !
Le temps d’une journée, vendredi 22 février, 111 volontaires en Service Civique au sein de l’association Unis Cité
Rhône, un animateur Natura 2000 et une douzaine de collaborateurs du service technique de la Segapal se mobilisent
pour un important chantier éco-volontaire au Grand Parc Miribel Jonage.
Un projet conçu par deux volontaires d’Unis-Cité, ayant pour mission le développement des chantiers-nature en
partenariat avec la FNE Rhône (Fédération Nature et Environnement). En collaboration avec la Segapal, ils ont pu
mettre en place différentes actions contribuant à la préservation des 2 200 hectares de nature du Grand Parc.

Au programme de la journée :
-

Le nettoyage de différentes zones nature avec le ramassage de déchets
La réouverture de pelouses sèches (zone de la forestière) et débroussaillage d’espèces invasives comme le
Buddleia qui viennent coloniser les milieux
La restauration de la pépinière de peuplier noirs situés à L’îloz’
La plantation de boutures de saule et peupliers noirs (provenance de notre propre pépinière) pour diversifier la
flore autour du lac de la Forestière pour le plus grand bonheur de ses habitants : les castors
La création d’hibernaculum pour créer des cachettes naturelles pour les reptiles et amphibiens du parc

Cette journée se terminera vers 16h à L’îloz’ pour débriefer et débattre autour d’un goûter collectif offert par le Grand
Parc.

Les partenaires du projet :
Unis Cité, association pionnière du service civique, œuvre pour que naturellement tous les jeunes de 16 à 25 ans,
quel que soit leur parcours et leurs origines sociales et culturelles, consacrent une étape de leur vie à la collectivité.
Pour cela les volontaires sont mobilisés par équipe mixte sur des missions de solidarité (lien social,
intergénérationnel, environnement, éducation, citoyenneté…) sur une durée de 6 à 9 mois.
Unis-Cité Auvergne-Rhône-Alpes est une association régionale, appartenant au réseau national. Plus de 3000
volontaires ont déjà effectué leur service civique à Unis Cité Auvergne-Rhône-Alpes depuis sa création il y a 20 ans.
Plus de 400 volontaires sont accompagnés en 2019, répartis dans 7 antennes départementales.

FNE Rhône, anciennement FRAPNA Rhône, lutte depuis cinquante ans dans le département du Rhône et sur le
territoire de la Métropole de Lyon, pour la sauvegarde de la nature et de l’environnement dans un souci de
développement durable. Cela passe notamment par une expertise au quotidien et aussi par la transmission et
l’éducation des générations futures.
3 objectifs prioritaires :
- Stopper les causes d’érosion de la biodiversité et la surexploitation des ressources (en développant les
connaissances concernant la flore, la faune et l’écologie des espèces, en s’investissant dans la gestion des
milieux naturels)
- Protéger l’homme et participer à la vie démocratique (en combattant les pollutions et les atteintes aux milieux
naturels et en participant aux différentes commissions pilotées par les instances départementales)
- Changer de modèle de développement (en s’engageant à sensibiliser la société et les décideurs à la prise en
compte de la nature et de l’environnement ainsi qu’à l’écocitoyenneté)
Segapal (Gestion des Espaces Publics du Rhône Amont), société publique locale du Rhône amont (SPL) est
chargée de la gestion et de l’animation du Grand Parc Miribel Jonage depuis maintenant 40 ans.
Les vocations du parc sont :
- La gestion de la ressource en eau (alimentation en eau et protection contre les crues),
- La protection, le maintien et la valorisation du patrimoine naturel faunistique et floristique,
- La création d’espaces de pédagogie à l’environnement et d’accueil pour la récréation, l’information et la
mobilisation du public,
- Le soutien à l’intégration de population en difficulté sociale de l’agglomération,
- Le développement d’un accès à la culture pour tous,
- Le maintien d’une activité agricole tenant compte de la sensibilité du milieu.
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