logo commune
MON VILLAGE
ESPACE DE BIODIVERSITE

Ensemble,
favorisons la
biodiversité dans
notre village
grâce au GROUPE LOCAL
BIODIVERSITE de notre
commune

Scannez-moi !
CRÉONS ENSEMBLE DES PROJETS COLLECTIFS
POUR LA BIODIVERSITÉ.
REJOIGNEZ LE GROUPE LOCAL BIODIVERSITE DE
.........................................

Et si, tel le colibri de la légende,
on agissait ensemble à notre
échelle...
Notre commune, avec le
soutien de l'association
ABEILocales, s'est engagée
sur le dispositif
"Mon Village
Espace de Biodiversité",
à nous de jouer !
Grâce à ce dispositif, un rucher
communal a été installé, un carré pour
la biodiversité laisse place à la nature
et une prairie fleurie a été semée de
plantes mellifères et nectarifères pour
favoriser la présence des insectes
pollinisateurs. A l'école, les enfants
bénéficient
d'animations
sur
la
biodiversité et découvrent le monde des
insectes et comment les aider grâce à
l'abri à insectes qui leur est offert.

Ce dispositif permet à chacun de s'impliquer : la
municipalité, les enfants de l'école, les associations, les
entreprises et ... nous, les habitants !
Rejoindre le GROUPE LOCAL de ma
commune, ça veut dire, en fonction de vos
possibilités :

rencontrer

des

habitants

de

ma

commune qui partagent la même envie
de s'investir pour la biodiversité, dans
la bonne humeur ;
discuter et organiser ensemble des
actions,

animations,

expositions,

et

autres manifestations, en lien avec
l'apiculteur.trice volontaire du rucher
communal ;
participer à des ateliers bricolage ;
participer

aux

actions

lancées

par

notre municipalité en faveur de la
biodiversité...
... et autres idées qui naîtront de cette
intelligence collective !

MON VILLAGE
ESPACE DE BIODIVERSITE

Pour rejoindre le "GROUPE
LOCAL Biodiversité"
de ma commune, je me mets en
contact avec :
M./Mme .....................................
par téléphone : .......................................
ou par mail : .....................@...................
Ne pas jeter sur la voie publique

Association ABEILocales :
Action pour la
Biodiversité,
l'Environnement et les
Initiatives
Locales

Place de la Mairie
86 800 SAVIGNY-L'EVESCAULT
06 07 38 19 33
abeilocales@gmail.com
www.abeilocales.fr
Page facebook : "Association ABEILocales"

Avec le concours financier de la région
www.nouvelle-aquitaine.fr
et de Grand Poitiers Communauté Urbaine

CRÉONS ENSEMBLE DES PROJETS COLLECTIFS POUR LA
BIODIVERSITÉ.
REJOIGNEZ LE GROUPE LOCAL BIODIVERSITE DE
...........................................

