DOUBLEMENT DE 6 VIADUCS
AUTOROUTE A85
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1. Eradication de la jussie, plante invasive, par ENVIRONNEMENT 41 - 2. Réalisation de travaux d’abattage et pose de filets à batraciens par INTERVAL 41 3. Inspection environnement de Sologne Nature Environnement lors de travaux préparatoires à la phase chantier

Dans le cadre du doublement des viaducs de l’autoroute A85, VINCI Autoroutes s’entoure
d’acteurs locaux, tels que Sologne Nature Environnement, association impliquée dans
la défense et la préservation de la faune et la flore locale, Interval 41, association
d’insertion professionnelle, et Environnement 41, entreprise locale spécialisée dans la
gestion des milieux naturels.

Environnement 41 utilise des techniques d’intervention et de gestion naturelle sur des écosystèmes perturbés ou
détériorés (milieux aquatiques, milieux naturels et espaces verts) toujours dans le respect de la faune et de la flore.
Environnement 41 innove pour adapter ses techniques de travail et ses matériels aux contraintes écologiques et
environnementales : gestion des cours d’eau, entretien des berges et des plans d’eau, élagage, etc.
Son savoir-faire est fondé sur un diagnostic de l’environnement et la mise en œuvre de techniques douces en vue
du maintien de la biodiversité.

Interval 41 est une association située en Loir-et-Cher, dont la vocation est l’insertion sociale, professionnelle et
citoyenne de personnes en difficulté.
En mai et juin 2016, VINCI Autoroutes a sollicité l’association pour la réalisation de travaux préparatoires :
débroussaillage, élagage, pose de filets de protection des amphibiens, etc.
Interval 41 met en place des activités liées à la filière bois au niveau local, avec un esprit résolument orienté
développement durable et protection de l’environnement. Actuellement, quinze personnes en insertion travaillent
pour Interval 41. L’association leur propose un accompagnement individuel et facilite leur réintégration sur le
marché du travail par la transmission des savoir-faire artisanaux des métiers de la construction.
En 2015, VINCI Autoroutes a confié plus de 100.000 heures de travail sur ses chantiers à des structures d’insertion.

Janvier 2017

VINCI Autoroutes confie à Environnement 41 les travaux d’éradication de la jussie, plante aquatique invasive,
aux abords des chantiers des viaducs du Loir-et-Cher.
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Environnement 41, SARL créée en 2000 à Blois, est spécialisée dans la gestion des milieux naturels et sensibles,
grâce à un savoir-faire essentiel en génie écologique et végétal.

Sologne Nature Environnement (SNE), association créée en 1984, est administrée par des bénévoles et réalise des
missions d’intérêt général :
- sensibiliser jeunes et moins jeunes à la richesse du patrimoine naturel pour promouvoir l’adoption de comportements
plus respectueux de l’environnement,
- partager des données, des documentations et des compétences pour former et informer le grand public,
- participer au débat public en qualité de médiateur civil dans de nombreuses commissions consultatives liées à
l’aménagement durable du territoire,
- veiller à ce que la réglementation en matière d’environnement soit respectée.
VINCI Autoroutes confie à SNE des missions de suivi écologique des chantiers de doublement des viaducs du
Cher et de la Sauldre, ainsi que l’élaboration et le déploiement d’un programme pédagogique auprès des écoles
locales.
Sologne Nature Environnement anime des projets éducatifs en Loir-et-Cher, réalise des diagnostics environnementaux
en région Centre-Val de Loire et participe à des programmes scientifiques nationaux et internationaux.
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