
Une approche 
respectueuse  

de l’environnement 

 > NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Collectivités | Associations

Aménagement, entretien, valorisation des espaces naturels, 
des zones écologiques sensibles, des espaces verts...

CÔTÉ NATURE 
Entretien, aménagement, protection  
& valorisation

CÔTÉ VILLE  
Aménagement paysager, propreté 
& embellissement

• Une équipe de 4 à 6 personnes 

formées, encadrées, sensibilisées aux 

particularités de chaque site 

• Un savoir-faire technique pour les 

Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Des espaces naturels
Étangs, rivières, berges, sites historiques et touristiques, 

sites d’observation…

 > Débroussaillage, désherbage, tonte, tronçonnage 
(sentiers pédestres, parcours de santé…),

 > Aménagement, construction de mobiliers bois 
sur-mesure (casquette d’observation, escalier, 
rampe, ligne de vie, enclos…),

 > Petite maçonnerie paysagère et restauration du 
patrimoine bâti (reprise rue piétonne en galets 
du Rhône…),

 > Prévention des risques naturels (enlèvement 
d’embâcles en rivière…).

Des espaces verts urbains
Parcs, jardins, stades, cimetières, voies piétonnes, 

parcours de santé…

 > Tonte de gazon, taille arbres, haies et bosquets, 

 > Entretien des voieries,

 > Création, installation et nettoyage des 
aménagements,

 > Ramassage des déchets sauvages,

 > Lutte contre les plantes invasives,

 > Végétalisation des équipements collectifs,

 > Création et entretien des parcs et jardins, espaces 
paysagers citadins.

Nous contacter
07 56 00 29 30 - oseznature@groupe-osez.fr



L’équipe du chantier d’insertion se rend régulièrement 

sur l'ENS de la Save pour débroussailler, lutter contre 

les plantes invasives, tronçonner, assurer la mise en 

sécurité et l’entretien des sentiers, et d’autres actions 

permettant de préserver toute la beauté du site.

 > DES INTERVENTIONS QUI ALLIENT LES COMPÉTENCES 
TECHNIQUES ET LA SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE !

 > UNE ÉQUIPE CAPABLE D’INTERVENIR SUR DES SITES TRÈS VARIÉS

Des équipes encadrées par des spécialistes pour des réalisations de qualité au service de l’environnement et de la 

nature. Des chantiers clé-en-main qui incluent conseil et flexibilité tout en favorisant l’emploi local et le 

développement des compétences. Du matériel adapté pour une efficacité maximale et une sécurité renforcée 

lors des interventions. Une réponse de proximité construite en intégrant les besoins et les spécificités des sites.

Déplacement sur site de  
l’Encadrant Technique 
• Etude de votre besoin et du projet,

• Conditions de faisabilité  

& dimensionnement.

Envoi du devis Planification et 
gestion du chantier 

Mise en place des 
interventions et suivi 
jusqu'à la livraison.

Nous sommes très satisfaits de notre 

collaboration avec Osez Nature (Chantier 

d’insertion). Le travail réalisé correspond 

parfaitement à nos exigences en terme de 

rendu, d’encadrement et de suivi du 

chantier. Nous apprécions collaborer avec 

une équipe locale et allier à la fois des 

missions de préservation de l’environnement 

des sites avec des actions qui ont du sens et 

une portée sociale. C’est un plus qui va dans 

le sens de notre démarche pour préserver 

les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de 

l’Isère.

Joanny Piolat
Technicien au sein du Département de l’Isère
Gestionnaire de l'ENS de la Save à Arandon-Passins

Plus d'informations sur le site www.groupe-osez.fr

C
o

n
ce

p
tio

n
 : 

n
o

tr
e

st
u

d
io

.fr
 /

 P
h

o
to

s 
: S

al
ar

ié
s 

e
n

 m
is

si
o

n
 -

 ©
O

se
z

OSEZ NATURE

Un Chantier d’Insertion conventionné par 

l’Etat pour sa mission d’accompagnement 

vers l’emploi, issu d’une transmission d’activité 

de l’Office National des Forêts (ONF).


