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1. PLUS DE BIODIVERSITÉ 
 DANS LES JARDINS PRIVÉS 
 DE BEAULIEU-BERGIÈRES
 Projet porté par un collectif d’habitants du quartier 
 et le Centre socio-culturel Espace 44

Le projet 
Le projet consiste à impliquer les propriétaires et habitants des chemins des Pâquerettes, Charmilles, 
Barberine, Noisetiers et Avenue de Collonges (environ 50 propriétaires, dont 10 parcelles déjà impli-
quées) et de les former au jardinage écologique, d’enlever les laurelles et tuyas de leurs jardins, d’y 
planter des espèces favorables à la biodiversité, d’y réaliser des pierriers. Les travaux seront en partie 
réalisés par les jeunes du quartier, encadrés par l’Espace 44. Le Jury a unanimement apprécié le projet, 
jugé comme une démarche forte et intégrant notamment l’implication essentielle des jardins privés. 
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2. UNE LISIÈRE FAVORABLE 
 À LA BIODIVERSITÉ AU TERRAIN
 D’AVENTURE DE PIERREFLEUR 
 Projet porté par l’association du Terrain d’Aventure de Pierrefleur

Le projet 
Le projet consiste à créer une lisière riche en espèces, habitats et structures entre le terrain d’aventure 
et la rue qui est aujourd’hui constituée d’arbustes monotones, ronces et talus en friche. Il s’agit égale-
ment d’impliquer les habitants dans le chantier. Au programme des plantations : haies indigène, fruitiers 
haute-tige, vivaces mellifères, fougères indigènes et fi nalement réalisation d’une mare sur le toit.
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3. BIODIVERSIFIONS LES FALAISES 
 Projet porté par l’Association du quartier des Falaises

Le projet 
Le projet consiste à créer un micro-réseau biodiversité connecté à la forêt environnante. Plantes 
mellifères, murgiers, mur en pierre sèche et rivière sèche aménagée en land art seront réalisés par 
les habitants, dont les enfants de la crèche voisine.
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4. ENSAUVAGEMENT 
 DES FICHES NORD 
 Projet porté par l’Association d’habitants du quartier des Fiches Nord

Le projet 
Ce projet consiste à planter avec les habitants du quartier 500 arbustes favorables à la biodiversité, 
adaptés au changement climatique et dont certains seront comestibles.
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5. BACS VÉGÉTALISÉS 
 BIODIVERSIFIÉS À LA PLACE 
 DE PLACES DE PARC 
 Projet porté par l’APEMS de Floréal

Le projet 
Ce projet vise à amener de la nature sur la devanture de l’antenne Dapples de l’APEMS, en impliquant 
les enfants dans l’aménagement et l’entretien des bacs végétalisés. 
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