La SAVA, plus de 20 ans d'expérience
La SAVA, Section d'Aménagement Végétal d'Alsace, est une association
d'insertion par l'environnement. Elle oeuvre depuis plus de 20 ans pour les
personnes en difficultés sociales, au service des collectivités locales d'Alsace.

L'insertion au
service du territoire
Grâce à une équipe de
professionnels expérimentés,
la SAVA réalise des chantiers
dans les domaines de
l'environnement naturel et de
l'aménagement rural au service
des gestionnaires des
territoires (communes,
regroupements intercommunaux,
associations, services publics ...).

et ...

réciproquement
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•

Ces chantiers contribuent à
l'insertion et la formation des
personnes en difficultés
sociales, en collaboration
étroite avec les services
sociaux des territoires
(collectivités territoriales,
État, ANPE ...).
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Nature et environnement
L'équipe de la SAVA encadre des chantiers d'insertion pour la restauration et
l'entretien des milieux naturels. Ses diiférents travaux portent aussi bien dans le
domaine des rivières et milieux humides que dans les sites naturels et biotopes.

Rivières et
milieux humides
· Entretien de rivières
· Protection de berges
· Plantation de ripisylves
· Création de mares
· Entretien marais et roselières
· Restauration de tourbières
· Limitation des plantes invasives

Biotopes et
sites naturels
· Débroussaillage
· Plantation de haies
· Régénération de sites
· Curage de fossés
· Protection des batraciens
· Entretien des clairières
· Restauration pelouses sèches
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Patrimoine et tourisme
L'équipe de la SAVA encadre des chantiers d'insertion dans les milieux ruraux
et péri-urbains en réalisant des aménagements qui valorisent le patrimoine
historique et touristique.

Structures et

equipements
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· Observatoires faunistiques
· Rambardes
· Aires de jeux
· Bacs à fleurs
· Signalisation et panneaux
· Construction de bâtiments
· Accès monuments historiques
· Entretiens de sites

Aménagements
et espaces
· Création de sentiers
· Dégagement de clôtures
· Aménagements de pontons
· Parcours de santé
· Création de passerelles
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Travaux forestiers et ruraux
L'équipe de la SAVA encadre des chantiers d'insertion dans les domaines
forestiers et agricoles. Les missions qui lui sont confiées concernent tant
les travaux de «bois et forêts» que les vergers et jardins solidaires.

Travaux
« bois et forêts

»

· Coupe d'arbres
· Élagage
· Plantation d'arbres
· Bouturage
· Façonnage
· Bois de chauffage

Vergers et jardins
solidaires
· Plantation de vergers
· Taille de haies et fruitiers
· Récolte des fruits
· Création de jardins
· Entretien d'espaces verts
· Broyage et compostage
· Mise en place de clôtures
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Insertion et socialisation
Durant toute l'année, la SAVA emploie et encadre des personnes en difficultés
sociales en vue de leur insertion dans le monde du travail: bénéficiaires du
RMI, travailleurs handicapés, jeunes en recherche de parcours professionnel
ou chômeurs de longue durée.

personnes en
difficultéS sociales

Suivi
socioprofessionnel
· Définition d'un projet
professionnel
· Mise au point d'un parcours
de formation
· Renforcement des techniques
de recherche d'emploi
· Travail sur la présentation de
soi-même

Acquisition
d'une attitude
professionnelle
· Intégration au poste de travail
· Réadaptation aux rythmes
horaires
· Travail en équipe
· Préparation au retour à l'emploi
· Suivi professionnel
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Formation et professionnalisation
L'équipe de la SAVA coordonne un ensemble de programmes de formation destinés
aux publics en contrat d'insertion pour renforcer leur professionnalisation et eccroître
la démarche d'identification des débouchés possibles.

parcour.s,
personna\\ses

Renforcement
des compétences
· Entretien des machines
· Formation sécurité
· Gestes et postures
· Gestion de sites naturels
· Travaux de taille et de coupe

Identification

des

débouchés possibles
· Agriculture
· Arboriculture
· Espaces verts
· Horticulture
· Sylviculture
· Entretien des espaces ruraux
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Education et sensibilisation
La SAVA organise et encadre des chantiers bénévoles pour des actions d'éducation
et de sensibilisation à la nature à destination de jeunes internationaux, de jeunes
stagiaires de la formation professionnelle ou de jeunes en recherche de formation.

Chantiers
pédagogiques
· Nettoyage de rivières
· Réalisation de sentiers
· Aménagements pour
l'observation de la nature
· Restauration de murets
· Entretien de sites naturels

Animations
éducatives
· Découverte nature
et patrimoine
· Organisation de la
vie collective
· Randonnées (cheval, canoë ...)
· Ouverture culturelle
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Paroles d'acteurs ...
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Bienvenue à la Sava
Avec nos partenaires financeurs
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COMf.AISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen
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Contact
Section d'Aménagement Végétal d'Alsace - SAVA
5 rue des Tulipes 67600 Muttersholtz
téléphone0388851603
télécopie 03 88 85 1801
sava.association@free.fr

www.sava-association.com

