
Les partenaires de l'exposition
Les observateurs  contribuant au projet « Biodiv.Balma » ont 
fourni la matière de cette exposition.

L’agenda 21 de Balma a retenu parmi les actions à conduire la 
connaissance et la protection de la Biodiversité sur la commune. 
Il a confié la conduite de cette action à l’APCVEB qui a mis en 
place le projet "Biodiv.Balma". 

La Mairie de Balma a subventionné cette exposition, mis la 
salle des fêtes à notre disposition, relayé l'événement par le biais 
de son service communication, et prêté le concours de ses 
services techniques pour les aspects logistiques. 

Nature Midi-Pyrénées nous a prêté son exposition itinérante 
« Vivre avec la nature dans l'agglomération Toulousaine ». Elle a 
fourni certains textes de l'exposition, et intervient dans la 
soirée-débat consacrée à la nature en ville.

L’Histoire Vivante de Balma a fourni des informations 
historiques sur les milieux et sites décrits dans cette exposition. 

La LPO, ligue de protection des oiseaux, nous a confié son 
exposition itinérante sur la biodiversité. 

Le GMPAO, groupement Midi-Pyrénées des Amateurs 
d’Orchidées, nous a confié du matériel spécifique sur les 
orchidées de la région. 

Peintures Paysannes d'Europe, nous a apporté son concours 
pour la réalisation des peintures de grand format : « Autour du 
cerisier », « Autour du tournesol »

Les pépinières PINEL nous ont gracieusement confié les 
plantes qui décorent la salle 

http://www.naturemp.org/


Les organisateurs
L’APCVEB, Association de Protection du Cadre de Vie et de 
l’Environnement Balmanais, est à l’origine du projet 
Biodiv.Balma qu’elle anime, au travers de rencontres, 
permanences et sorties, ainsi que de cette exposition. Elle a 
conçu, maintient et administre le site internet et la base de 
données du projet. Par ses diverses actions, elle défend au 
quotidien la place de la nature en ville. 

Les bénévoles du projet « Biodiv.Balma » ont offert leur temps et leurs talents sans 
compter depuis six mois afin de faire de cette idée d'exposition une réalité : 

Jean-François et Michèle Albert, Roger Culos, Annie Damon, Jean-Paul Granger, 
François Granja, Renaud Laurette, Mireille Maurel,  Pascal et Marie-Hélène Prel,  
Jean-François Rouffet, François Saint-Pierre, Gilles et Patricia Salama.

Sarah Luquet a réalisé la composition des panneaux, la plupart 
des grandes peintures, et la décoration de la salle.

Isabelle Haas et son atelier de jeunes dessinateurs, au fil de 
leurs séances d’observation en intérieur ou sur site, ont préparé 
croquis, aquarelles et collages. 

http://www.naturemp.org/
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