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Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Résidents d’habitats collectifs

Talence bio diver Cité
talencebiodivercite@gmail.com
http://talencebiodivercite.simplesite.com

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : Cette action est la prolongation du travail quotidien de sensibili-
sation du public à la préservation de la biodiversité que nous effectuons sur 
notre page Facebook https://www.facebook.com/TalenceBiodiverCite/.

Q
uo

i ?
 

Coût total: Partenariat financier :

Combien ? 

Quoi: Nous proposons aux résidents d’habitats collectifs de leur ap-
prendre à identifier les espèces faunistiques et floristiques présentes 
dans les espaces verts de leurs résidences, nous leur proposons de les 
observer et d’entrer leurs données dans l’inventaire généraliste de la 
biodiversité sur la commune de Talence, nous leurs suggérons de plan-
ter des essences locales adaptées au changement climatique pour 
préserver la biodiversité et nous préconisons un mode plus vertueux 
d’entretien des espaces verts.

Nous avons travaillé pour la résidence le Voltaire 
qui souhaite s’inscrire dans l’objectif « un million 
d’arbres » et nous souhaitons pouvoir étendre 
cette action sur l’ensemble de la commune dès 
là mi-août, quand notre dernière stagiaire aura 
terminé son travail sur l’inventaire du Creps et de 
la zone humide Monadey.

Août 2021

Où : Talence

Résultats : Notre page Facebook est très suivie et nos lecteurs nous font 
part de leur satisfaction à être quotidiennement informés de l’actualité de 
la biodiversité et sensibilisé à sa préservation. Le Creps de Bordeaux et le 
syndicat de copropriétaires de la résidence le Voltaire sont très satisfaits du 
travail que nous effectuons pour leurs comptes. Nous sommes sollicités par 
d’autres résidences pour étendre cette action.

Comment : Nous faisons de la publicité pour cette action depuis notre 
page Facebook et nous contactons les syndicats de copropriétaires pour 
leur proposer cette formation.
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