protection de la
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efficacité de l’entreprise

utilité sociale

développement

durable

la conservation
du patrimoine

Parc e q u e

naturel

est l’affaire de chacun de nous et
nécessite compétences et engagements
Des
des
des
des
des

propriétaires, des gestionnaires,
professionnels de la protection de la nature,
collectivités publiques,
centres de formations, des scientifiques,
amis mécènes…

… unissent leurs énergies et savoir-faire
au sein d’une coopérative d’intérêt collectif (S.C.I.C)

U ne entreprise coopérative
qui travaille pour les générations futures
contactez nous !
05 63 73 09 26
www.rhizobiome.coop

Pourquoi une coopérative
pour sauvegarder
le patrimoine naturel ?

Aujourd’hui en France le patrimoine naturel est
pour l’essentiel en propriété privée. Comment donc
le sauvegarder durablement sans la coopération
des propriétaires et gestionnaires ?

À « la carotte et au bâton » des politiques traditionnelles dans le domaine
de la protection de la nature, Rhizobiòme préfère la coopération entre les
acteurs de terrain, responsables et engagés dans une démarche de gestion durable du patrimoine naturel.
Propriétaires et naturalistes, scientifiques et collectivités publiques, enseignants et militants, mettent de côté leurs intérêts particuliers et unissent
leurs forces pour un objectif commun, la sauvegarde du patrimoine naturel.
De cette coopération, naît l’efficacité de l’action et son inscription dans une
démarche durable.

Concrètement…?

Rhizobiòme développe un métier de conseils et
de médiation entre les collectivités chargées des politiques publiques de protection de l’environnement, et les propriétaires responsables de la mise en
pratique de ces politiques sur leurs terrains privés.

Le « plus » Rhizobiòme

Son savoir-faire : utiliser les ressorts des valeurs
de la Coopération, pour responsabiliser à long terme les différents acteurs
concernés.

Travailler pour la sauvegarde du patrimoine naturel
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) chacun dans son coin n’a pas beaucoup de sens
et n’est pas efficace. L’association d’acteurs très divers est une nécessité
dans ce domaine.

Coopérer plutôt que contraindre, responsabiliser plutôt qu’assister

Amalvit - 81470 Péchaudier
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Pourquoi S.C.I.C ?

