
« Hôtes de biodiversité », 
un réseau citoyen pour le 

vivant en Gironde

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

Tous aux abris !
contact@tousauxabris.org
https://tousauxabris.org

Gouvernance

Impacts

Pour quoi : L’idée est née d’une expérience citoyenne, qui a suscité la 
création de l’association mi-2018, puis d’une demande, faite fin 2018 par 
la Ville de Mérignac, de 250 nichoirs à chauves-souris, avec un objectif à 
la fois social et « durable ». La réponse que nous avons proposée à Mé-
rignac a été acceptée, a connu un franc succès auprès des habitants 
et a depuis « essaimé ». Elle se décline aujourd’hui sur huit communes 
proches de Bordeaux, pour plusieurs espèces d’animaux sauvages limi-
naires.
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Partenariat financier :

Investissement personnel : 6000€
Subventions publiques : 5000€ (dont 2000€ déjà obtenus par le Prix des 
jeunes associations 2021, Bordeaux)
Partenariats privés : 10000€ (financement participatif + convention 
Aquitanis)
Autre : 16500€ (commandes publiques et privées)
Total : 37500€

Combien ? 

Quoi : Ce projet vise à mobiliser les citoyens de Gironde dans un réseau 
vertueux d’accueil de biodiversité, grâce : 1/ à une distribution d’abris 
et de nichoirs, conçus et réalisés localement, en partenariat avec les 
communes, et 2/ au partage d’informations liées à ces abris numérotés 
et géoréférencés. Notre action est socio-écologique, elle s’appuie sur 
des ressources locales non traitées, elle est ludo-pédagogique, elle vise 
à la fois à protéger la biodiversité et à fédérer les énergies positives au-
tour de la considération du vivant.

Depuis 2019, nous sommes intervenus dans 
une douzaine de villes autour de Bordeaux, 
en ateliers participatifs ou en distribution 
d’abris.

Août 2021

Où : Bordeaux et sa périphérie

Résultats : Les objectifs visés sont multiples : 1/compenser la perte d’habitats 
naturels d’espèces liminaires menacées, 2/permettre aux humains de déve-
lopper un autre regard sur le vivant, bienveillant et respectueux, 3/garder une 
réponse locale, dans le choix des ressources et des acteurs, 4/par le partage 
d’infos, créer un réseau vertueux qui redonne espoir et soit vecteur de cohé-
sion territoriale. Plus de mille abris auront été distribués à l’automne 2021. Les 
effets souhaités, à terme, sont que la plateforme vive d’elle-même, par une 
plus grande variété d’espèces abritées, par des échanges entre hôtes d’une 
même commune, ou d’une même espèce hébergée, des trucs et astuces, 
partages d’infos, etc. Nous avons également été nommé lauréat du Prix de l’in-
novation Biodiversité au World Impact Summit, en octobre 2020, et récemment 
lauréat du Prix des Jeunes associations 2021 à Bordeaux, pour le déploiement 
d’abris citoyens dans le quartier Claveau.

Comment : Notre réponse a été de concevoir un abri de qualité, en kit, 
pour impliquer les habitants dès le montage. Après prototypage interne sur 
ordinateur et sur la fraiseuse numérique (CNC) de l’association, le fichier 
est transmis à des partenaires, acteurs locaux de l’ESS, qui vont l’exécuter 
sur du bois local, non traité. Chaque exemplaire est identifié par la gravure 
du logo de la ville partenaire et d’un numéro unique. Des animations avec 
des jeux, des informations, des ateliers, le tout réalisé par notre association, 
accompagnent chaque distribution, en AMO. Une convention est passée 
entre l’hôte, sa ville et Tous aux abris ! : en contrepartie du prêt, chaque 
foyer référent s’engage à transmettre un compte-rendu régulier sur son 
abri numéroté. 

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Les communes de Bordeaux, Mérignac, Floirac, 
Lormont, Cenon, Bassens, Blanquefort et Talence 
se sont engagées dans l’opération de distribu-
tion. Nous avons aussi mené des partenariats 
avec une dizaine d’établissements scolaires et 
souhaitons les intensifier, et coopérons avec des 
partenaires associatifs (Platau, Place aux jar-
dins, Cancan, Utopik Factory…), ou des artistes 
(Laurent Cerciat).

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


