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Volontariat d'entreprise 
dans les parcs suisses  

L'essentiel en bref



Objectif: soutenir les parcs suisses

Des paysages authentiques, une riche 
biodiversité et des biens culturels de 
grande valeur, telles sont les richesses 
des parcs suisses. Leur mission 
principale? Préserver des paysages 
d'une beauté particulière et 
encourager le développement 
économique de leur région. Grâce à 
votre journée de volontariat, vous leur 
offrez un soutien direct et les aidez à 
préserver et à conserver de précieux 
paysages.



Plusieurs lieux à choix

10 des 19 parcs suisses 
proposent des journées 
de volontariat.





A quoi ressemble votre programme?

Lors d’une journée de volontariat, le programme comprend une activité physique, des 
informations et des rencontres passionnantes, ainsi que de délicieuses spécialités 
régionales. Voici un exemple-type d'une journée de volontariat:

Matin 
 Arrivée individuelle au point de rencontre
 Accueil et présentation du parc  
 Déplacement vers le lieu choisi, introduction au déroulement des activités et 

informations sur les relations écologiques
 Pause avec un délicieux encas du parc
 Repas de midi à base de produits régionaux

Après-midi 
 Poursuite des activités, brèves explications
 Goûter du parc à base de produits locaux
 Transfert au point de rencontre / Retour

Horaire: de 8h30 à 17h30 environ. 5



Pour une journée de 
volontariat réussie, il faut: 

 Aimer les activités en plein air
 Avoir une bonne condition 

physique et le pied sûr. 

La journée a lieu par tous les 
temps.  



L'équipement requis: 

 Chaussures de randonnée 
 Selon la météo: crème solaire, 

chapeau, lunettes de soleil ou 
protection contre la pluie et 
pantalon imperméable

 Vêtements adaptés (pantalons 
longs) 

 Vos propres gants de travail si 
vous en avez

 Gourde pleine (1l.)
 Petit sac à dos



Activités proposées

Les activités se déroulent par tous les temps. 
Selon le lieu et la saison, nous vous 
proposons de :

 Débroussailler un alpage ou un marais
 Planter, entretenir ou couper des haies
 Eclaircir et mettre en valeur la lisière 

d'une forêt
 Construire de petites structures qui 

serviront d'abri et de lieu de nidification 
aux amphibiens, reptiles et petits 
mammifères 

 Rénover des murs en pierres sèches
 Débarrasser du bois coupé 
 Aménager un étang 
 Arracher des plantes invasives 

(néophytes)
 Travailler dans des vergers et vignes à 

grande valeur écologique 





Vos avantages

Organisation & durabilité 
Nos spécialistes planifient et organisent votre évènement de manière professionnelle et 
dans les moindres détails, sur la base des critères stricts des parcs suisses en matière de 
sécurité et de durabilité. 

Expérience et esprit d'équipe 
Activités physiques, découvertes instructives, rencontres avec des habitants engagés et 
délicieux repas: le programme est varié. Travailler ensemble créera une bonne ambiance et 
renforcera l'esprit de collaboration au sein de vos équipes. 

Sensibilisation à l'environnement
Les participants en apprendront beaucoup sur l'écologie et seront sensibilisés aux valeurs 
environnementales et aux dangers qui menacent l’environnement.

Impact
Les activités en faveur de l'environnement contribuent à la valorisation écologique des plus 
beaux paysages naturels et culturels du pays. Vous soutenez des paysans de montagne, de 
petites entreprises familiales et des organisations de protection de la nature engagées. 10



Coûts d’une journée de volontariat

Nous organisons la journée à prix coûtant: nous recherchons un emplacement 
adapté, faisons une reconnaissance de la zone, élaborons un concept de sécurité, 
organisons le matériel /les outils/le transport/les repas, élaborons un programme 
détaillé et mettons à disposition des spécialistes qui s'occuperont de vos 
collaborateurs tout au long de la journée. 

Le prix indicatif pour une journée entièrement organisée, y compris la restauration 
(10 heures, diner et gouter à base de produits régionaux) est de CHF 115.00 par 
personne pour 30 personnes. Nous nous ferons un plaisir de vous faire une offre 
personnalisée. 

Nous assumons les coûts des outils et du matériel nécessaires. En remerciement de 
votre engagement, vous recevrez une petite surprise du parc naturel.



Qui fait quoi ?

Le parc:
• Organise et coordonne la journée 

de A à Z 
• Définit le lieu d'intervention et les 

travaux à effectuer
• Prépare et planifie 

minutieusement la journée
• Met sur pied le programme 

détaillé et les informations aux 
participants 

• Gère l'encadrement

L'entreprise: 
• Récolte les inscriptions 
• Envoie la liste des participants (y 

compris nombre de végétariens) 



Nos compétences

 Une offre de lieux exclusifs dans les plus beaux paysages naturels et 
culturels de Suisse.

 Un grand choix d'activités et de lieux aux caractéristiques 
géographiques différentes, dans toute la Suisse.

 Organisation de programmes sur mesure, combinables à souhait avec 
d'autres activités (séminaires, team building, gastronomie, etc.).

 De délicieux repas à base de produits régionaux de grande qualité. 
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Notre expérience (depuis 2013)

53 Entreprises suisses satisfaites
257 Journées de volontariat accomplies avec succès
4'170 Volontaires motivés
26'970 Heures de travail
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Feedback des participants 
(Evaluations 2013 – 2019)

La grande majorité des 
participants nous ont donné la 
meilleure note: «excellent»
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« Nous recherchons des activités 
avec un effet à long terme et une 
belle expérience pour nos 
collaborateurs. L'offre des parcs 
nous a convaincue et leur 
enthousiasme est contagieux. Nous 
nous réjouissons de refaire cette 
expérience avec les parcs
suisses.» 

« Super Organisation de A à Z! Sans 
le soutien professionnel de l'équipe 
des parcs, impossible d'organiser 
une journée d'une telle qualité. »
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Gregor Sölch

Chef 

d'équipe

Credit Suisse

Ursula Darmstaedter

Swisscom

Corporate 

Responsibility

« Une expérience géniale! Toute 
l'équipe (et nos muscles) a adoré le 
programme, très varié: nous avons 
bougé, reçu des informations 
passionnantes et mangé des
spécialités délicieuses. Quelle belle 
alternative à une journée 
de bureau! »

Marcel Zuber

Voluntaire UBS



Nous nous réjouissons de votre engagement 
pour les parcs suisses! 

Contact:
Nous vous soutenons dans l'organisation de votre programme et sommes à 
votre disposition pour toutes vos questions.

Réseau des parcs suisses 
Coordination Volontariat d'entreprise
Mail: volunteering@parks.swiss
Website: www.parks.swiss/volunteering

mailto:volunteering@parks.swiss
http://www.parks.swiss/volunteering



