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Environnement
Atlas de la Biodiversité Communale
Inscrit dans un paysage rural, riche et diversifié, la Ville de Villeneuve-sur-Lot est engagée depuis
10 ans dans une démarche éco-responsable. Aujourd’hui, la municipalité va plus loin dans son
engagement en faveur de l’environnement réalisant un Atlas sur la Biodiversité Communale.
Objectif : sensibiliser et responsabiliser ses habitants, tout en menant des actions en faveur de la
qualité et de la pérennité du patrimoine naturel.
Pour ce faire, elle propose un programme d’actions, réparti sur 3 ans, favorisant l'information et
l'implication de tous. La Ville met en place un dispositif de concertation locale, basé sur des
échanges réguliers entre habitants, acteurs locaux, partenaires institutionnels et techniques.
Pour le lancement officiel de cet Atlas, un 1 er bulletin d’information a été distribué dans chaque boîte
aux lettres et la Ville organise les 4 et 5 juin prochains les 24h de l’ABC dans le hall de la mairie.
Mardi 4 juin, la journée sera dédiée aux élèves de CM1 et CM2 et proposera une visite de
l’exposition « Un carré pour la Biodiversité », ainsi qu’un atelier de découverte de la faune et de la
flore.
Mercredi 5 juin, la journée sera ouverte au grand public, avec au programme :
- 10h : atelier « les bonnes pratiques du jardinage » (0 phyto, méthodes, techniques et outils)
- 11h : visite commentée de l’exposition du Carré de la Biodiversité
- 14h : atelier apprentissage à la détermination des espèces
- 15h : atelier fabrication de nichoirs à mésanges
La journée se clôturera par une conférence sur « les Enjeux de la Biodiversité », animée par
Nicolas Thierry, auteur de « Se réconcilier avec le vivant ». Programmée à 20h30, cette conférence
permettra aux Villeneuvois d’approfondir leurs connaissances sur le sujet.

Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr

