Mercredi 7 décembre 2016 à 14h30
Aux Marais du Vigueirat
Remise des clefs
D’un véhicule utilitaire offert par VINCI Autoroutes
à l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) des Amis des Marais du Vigueirat.

A l’automne 2016, la société VINCI Autoroutes a généreusement offert aux Amis des Marais du
Vigueirat (AMV), un véhicule utilitaire. Ce fourgon de patrouille réformé, a contribué à sauver des
vies sur les autoroutes de la région. Dans le cadre de sa deuxième vie, il épaulera l’équipe du
chantier d’insertion en charge de l’entretien de l’espace naturel des Marais du Vigueirat. Propriété
du Conservatoire du littoral et Réserve Naturelle Nationale en Camargue, cet espace naturel
protégé est situé à Mas-Thibert, sur la commune d’Arles (13).
Dans le cadre du projet de développement des Marais du Vigueirat et notamment du projet
écotouristique, l’équipe ACI assure l’entretien des infrastructures d’accueil du public et participe à
la bonne qualité de l’accueil. Elle gère le fonctionnement des installations écoresponsables du
domaine (chaudière, isolation, lombri-compostage…) et participe à la mise en valeur de ce site
naturel protégé. En effet, l’entretien des 15 km de sentiers de découverte répartis sur les 1 200
hectares qui composent le domaine, fait partie de ses attributions.
Ainsi, le véhicule offert par VINCI Autoroutes aux AMV va faciliter les déplacements sur le site et
renforcer l’efficacité de l’équipe du chantier d’insertion.
En présence de l’équipe des Amis des Marais du Vigueirat :
L’équipe de production ACI, composée de 13 agents d’entretien de l’espace naturel et leur encadrant
technique,
Mme Brigitte FLEURY-FUSS, coordinatrice du chantier,
Mme Caroline MEFFRE, responsable de l’accueil du public
M. Jean-Laurent LUCCHESI, directeur des Amis des Marais du Vigueirat.

Des représentants de la société VINCI Autoroutes :
M. Pascal GAUDIN, chargé de communication,
M. Laurent NOE, responsable du service Client,

En 2016, un partenariat est mis en place entre la société VINCI Autoroutes et les AMV. Durant tout
l’été, le site des Marais du Vigueirat et tout particulièrement le programme européen Life+ ENVOLL
ont été valorisés auprès du public par le biais des Etapes Estivales, sur l’aire de Lançon de Provence,
à travers un stand d’animation Grand Public. Une exposition photographique composée de trois
totems représentant le patrimoine naturel des Marais du Vigueirat est installée sur cette même
aire. Elle invite ses visiteurs à découvrir autant qu’à protéger le riche patrimoine naturel des
Marais.
A propos de l’ACI
Depuis le 16 mai 2010 Les AMV sont conventionnés structure d’Insertion par l’Activité Économique (IAE) et l’Atelier
Chantier Insertion (ACI) est reconduit chaque année par validation des services compétents.
Les Marais du Vigueirat accueillent un chantier « Entretien de l’espace naturel » où des personnes éloignées de
l’emploi bénéficient d’un espace naturel protégé comme support de leur accompagnement technique et socioprofessionnel.
Cette action permet d’aider à la réinsertion de personnes en difficulté et de former des salariés à des techniques
écoresponsables qu’ils pourront ensuite valoriser dans leurs futurs emplois. Les activités proposées sont indispensables
à la qualité de l'accueil du public et au maintien des activités agricoles sur le site.
Objectifs spécifiques :
- Mettre ou remettre en activité de travail des personnes éloignées de l’emploi
- Lever les freins périphériques à l’emploi afin de favoriser l'accès à une insertion durable
- Acquérir des capacités et des compétences transférables en termes d'employabilité et de formation
- Retrouver de l'estime de soi et reprendre confiance en soi
CONTACT ACI :

Brigitte FLEURY-FUSS, Coordinatrice ACI
Tél. : 04 90 98 79 40 – b.fuss@espaces-naturels.fr

A propos de VINCI Autoroutes
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de
2 millions de clients sur les réseaux de ses quatre sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota et Arcour.
VINCI Autoroutes est partenaire dans la durée de l'Etat concédant, au service des politiques d'aménagement du
territoire et pour satisfaire les besoins de mobilité de ses clients.
Chiffres clés : Réseau de 4 398 km d'autoroutes – 189 aires de services - 268 aires de repos - 322 gares de
péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par
téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel)
CONTACT PRESSE :

Laurent NOE, Direction d’exploitation Méditerranée
Tél. : 06 87 75 37 40 – laurent.noe@vinci-autoroutes.com

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr
https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

www.life-envoll.eu

