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Journée hors cadre en faveur de la nature 
 
 
 

Madame, Monsieur, 

 
 
 
 

Essert-Pittet, le 09.04.2018 

 
Votre entreprise organise-elle de temps en temps des journées « hors cadre » pour renforcer la 
cohésion de votre équipe autour d’une action d’intérêt public ? 
 
Veuillez trouver ci-joint la présentation d'un projet d'aide à l'entretien des prairies et pâturages secs 
de Suisse romande mis sur pied par notre association de conservation de la nature A Rocha Suisse. 
Depuis 2014, nous mettons en contact des groupes citoyens désirant agir pour la nature et la 
biodiversité, avec des propriétaires et/ou exploitants de prairies qui ont besoin d’aide pour l'entretien 
de celles-ci. Les interventions envisagées sont le débroussaillage des pâturages, l'entretien sélectif 
des haies ou des lisières, la créations de microstructures (murgiers, tas de bois, etc...), l'arrachage 
de néophytes ou encore la fauche sélective. Toutes ces actions participent à la préservation des 
prairies et pâturages secs, des milieux parmi les plus riches en espèces animales et végétales, mais 
malheureusement aussi parmi les plus menacés de disparition.   
 
Dans le cadre de ce projet, nous désirons développer le lien avec les petites et moyennes 
entreprises. Ces journées de travail de terrain sont une opportunité pour les employés et les 
employeurs de favoriser l'esprit d'équipe et de renforcer des liens dans un cadre extra-professionnel. 
 
Si l’idée vous intéresse, nous nous chargeons de trouver un lieu d'intervention à proximité de votre 
région, et nous organisons le travail et l'accompagnement des volontaires. La durée de l'intervention 
est d'une demi-journée à une journée complète. Les périodes propices vont de mi-juin à fin juillet et 
de septembre à novembre. L'organisation du repas de midi est à discuter. Le transport est à 
organiser par l’entreprise. Pour contribuer aux frais d’organisation, nous demandons une 
participation financière volontaire (ordre de grandeur : CHF 250). 
 
En espérant avoir suscité votre intérêt pour une telle action, je me permettrai de vous appeler dans 
quelques jours pour en discuter. 
 
Avec mes meilleures salutations. 

 
Quentin Kohler, responsable de projet 
079.292.70.82 
quentin.kohler@arocha.org 


