AGISSEZ EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Rejoignez le réseau
des Villes de Noé
La biodiversité, des solutions pour un territoire durable et vivant

La prise en compte
de la biodiversité
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Ensemble construisons
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biodiversité
UNE APPROCHE INNOVANTE

TÉMOIGNAGE

Olivier Bianchi,
Maire de Clermont-Ferrand

Reconnu territoire à énergie
positive pour la croissance
verte en 2015, Clermont
Communauté s’est engagée
dès 2009 dans un plan Climat
Air Energie Territorial et
mène de nombreuses actions
en faveur de la biodiversité.
Pour faire de la biodiversité
un facteur de la qualité
de vie, du dynamisme
économique du territoire
et d’un nouveau rapport
à l’urbanité, Clermont
Communauté vient de
formaliser un partenariat
avec Noé. Au menu de cette
collaboration ambitieuse :
généralisation d’un éclairage
public respectueux de la
biodiversité, implication
citoyenne par les sciences
participatives, retour de la
Nature dans le cœur urbain
dense, etc. »
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Exemple de réalisation

EXPERTISE SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Accompagnement des collectivités pour une
généralisation progressive des bonnes
pratiques d’éclairage public à l’ensemble de
la ville (parc de la Rhônelle à Valenciennes,
square René-Le Gall à Paris). 6 maires des 10
plus grandes villes de France se sont engagés
à signer la charte de l’éclairage durable.

Exemple de réalisation

NOÉ RECONNU
PAR LE MINISTÈRE
DE L'ECOLOGIE

IMPLICATION DES ACTEURS
DE LA COLLECTIVITÉ :

Accompagnement des collectivités pour définir
un cadre commun d’intervention autour des
espaces végétalisés de la ville, en valorisant
les espaces verts et en impliquant les citoyens,
les entreprises et les gestionnaires du territoire.
1500 ha de biodiversité préservée en France
grâce aux 4500 Jardins de Noé.

Exemple de réalisation

NOÉ MEMBRE DU CIBI

SENSIBILISATION ET
PARTICIPATION CITOYENNE :

Implication des habitants par des protocoles de
sciences participatives, les invitant à constater
la présence, la répartition et l’apparition
d’espèces, leur permettant ainsi de participer
à la préservation de la biodiversité et à la
connaissance du patrimoine naturel local.

Association d’intérêt général, Noé a pour mission de sauvegarder et de restaurer la biodiversité
en France et à l’international, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de
l’humanité. Pour mener à bien sa mission, Noé met en place des programmes de conservation
d’espèces menacées, de préservation d’espaces naturels, ainsi que des programmes de
formation, d’éducation et d’accompagnement visant à encourager des changements de
comportements plus respectueux de l’environnement, en reconnectant l’Homme à la nature.

CONTACTEZ-NOUS !
collectivite@noe.org

47 rue Clisson
75013 • Paris • France
www.noe.org
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Noé est à votre disposition pour construire ensemble
votre projet de territoire en intégrant la biodiversité

