Les parcs et espaces publics sont souvent définis comme les poumons verts des villes qui abritent une
grande biodiversité. Malheureusement, le tissu urbain et l’artificialisation qui gravitent autour rendent
difficile le déplacement et la diversification de la biodiversité dans les villes.
Vous avez la possibilité d’agir de façon gratuite et ludique à la préservation et à l’enrichissement de la
biodiversité dans notre ville en améliorant la continuité entre ces espaces. Seul ou en couple, avec ou
sans enfants, propriétaire ou locataire, en collocation : rejoignez-nous dans cette aventure collective
et conviviale ! Venez découvrir des pratiques de jardinage et d'entretien plus responsables de
l’environnement et favoriser l’accueil de la faune et de la flore locales. En résumé apprenez les bons
réflexes qui nous font du bien au quotidien et qui préservent aussi la nature !
Concrètement ? On vous propose de participer à votre échelle et selon vos envies : vous voulez
privilégier la venue d’oiseaux, les insectes pollinisateurs, mais il y a plein d’autres possibilités!
Au cours de ces quatre mois, on vous proposera de partager des moments de convivialité entre
participants où vous pourrez échanger expériences et astuces. Des rassemblements seront prévus tous
les mois : les créneaux proposés seront choisis en fonction de vos disponibilités. Nous préparons un
programme complet avec nos partenaires actifs sur le territoire afin de répondre à vos attentes : soirée
d’information, ateliers, tables rondes, visites de jardins, soirée de clotûre …
Si vous êtes intéressés par la démarche, merci de répondre à un court questionnaire en cliquant sur le
lien suivant (3 minutes suffisent pour y répondre) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVgRSCPINsTQRQyZfJxsLnMLfgIks4QyIwe8D0FmyiMzQUA/viewform?usp=sf_link
Pas d’inquiétude, on ne sera jamais loin de vous ! Au début du défi vous recevrez un passeport
biodiversité qui sera votre guide durant ces 4 mois. Ce passeport vous permettra de vous documenter
et participer à des événements en lien avec la biodiversité mais également de suivre votre avancée
dans le défi. Nous mettrons en place un lien entre nous, mais surtout entre vous !
Les inscriptions sont ouvertes à tous les palois jusqu’au 26 février. Si vous voulez faire partie des 20
aventuriers prêts à relever le défi, n’attendez plus !
Contactez-nous par mail defibiodiv@ecocene.fr ou par téléphone au 05 59 32 12 36

