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OUVERTURE DES INSCRIPTIONS DE CHANTIERS
Dans le cadre de la 27e édition des Journées Des Chemins
Proposée par l’association CODEVER, collectif de défense des loisirs verts
Du samedi 28 mars au dimanche 5 avril 2020
Avec le soutien de :
 





Appel aux pratiquants de loisirs verts : initiez et inscrivez votre chantier pour montrer que vos activités participent à l’entretien des chemins. Défendez votre accès à la nature !
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Proposées et coordonnées par le CODEVER, les Journées des Chemins servent à sensibiliser l’opinion publique à la disparition des chemins, à montrer la face cachée des pratiquants de loisirs verts qui entretiennent régulièrement les chemins et à défendre leur liberté d’y circuler. Chaque année, les pratiquants débroussaient des kilomètres de chemins et ramassent des tonnes de déchets. Vous aussi participez à notre opération : organisez un chantier !

Pratiquants de loisirs verts, montrez la côté utile de votre loisir : participez aux Journées des Chemins !
Organisez un chantier de nettoyage de chemin rural dans le cadre de notre opération « Journées des Chemins ». N’oubliez pas d’inscrire votre chantier sur journeesdeschemins.fr pour faire connaitre votre action bénévole ! La dernière édition a permis le nettoyage de 52 chemins, soit près de 65 km de voies débroussaillées ou désencombrées. Poursuivons nos efforts et montrerez au grand public et aux élus que vos activités participent à l’entretien des chemins.
Organiser un chantier de nettoyage de chemin, comment faire ?
Lors de l’une de vos balades, vous repérez un chemin fermé par la broussaille, servant de dépôt d’ordures, obstrué par la chute d’un arbre… Le chemin parfait pour organiser un chantier ! Pour en être sûr, vérifiez en mairie qu’il s’agit bien d’un chemin rural, puis demandez l’accord du maire pour le réhabiliter. Vous pouvez également directement aller voir un maire et lui demander s’il a des chemins ruraux à rouvrir sur sa commune. On découvre parfois grâce au cadastre des chemins sympas dont on n’aurait jamais soupçonné l’existence ! Dès l’accord obtenu, complétez le fichier d’inscription de chantier disponible sur journeesdeschemins.fr, cela nous permettra de diffuser l’information largement à la presse spécialisée et à nos adhérents et d’afficher votre chantier sur notre site web et nos réseaux sociaux. De votre côté, pensez à informer les clubs locaux, toutes activités confondues, les élus, la presse locale et les concessionnaires des alentours. La veille, fléchez l’accès au chantier. Le jour J, tout le monde au boulot ! La convivialité reste le maître-mot… n’oubliez pas de faire des photos… 
A la suite de votre opération, n’hésitez pas à nous envoyer par mail un petit compte-rendu de votre journée : kilométrage débroussaillé ou nettoyé, nombre de participants, présence d’élus et de journalistes locaux, impressions, joignez quelques photos. Nous publierons un article retraçant votre journée. Inscrivez dès maintenant votre chantier et rendez-vous du 28 mars au 5 avril 2020 !

Mode d’emploi, fiche d’inscription chantier, carte des chantiers… et tous les documents et infos utiles sur journeesdeschemins.fr. Suivez toutes les informations via notre Page Facebook @JourneesDesChemins
Contact presse : Lucie Delaulle 09 650 444 76 – lucie.delaulle@codever.fr ou Charles Péot 06 42 19 90 11 – charles.peot@codever.fr - journeesdeschemins.fr - @JourneesDesChemins

