Vous aussi,
vous pouvez participer
Selon vos goûts et votre disponibilité,
vous pouvez contribuer à cette action
en tant que : (cocher et remplir au dos)
observateur : en nous faisant
part, même occasionnellement
de vos observations, photos ou
enregistrements ;
interprète : en examinant les
données soumises par les
observateurs afin de les
consolider et de les classer ; les
experts éventuels sont les
bienvenus.
animateur : en partageant vos
connaissances à l'occasion de
rencontres, de sorties thématiques ; ou en animant une
activité de vulgarisation ou de
sensibilisation ;
webmestre : en participant à la
mise en place du site web qui
accueillera les observations et
présentera les synthèses, puis en
assurant son administration ;
organisateur : pour préparer
l'ensemble de l'action puis
assurer son suivi : définition de la
méthodologie, coordination des
intervenants, organisation des
sorties et rencontres, communication ;
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Pourquoi s'intéresser à la
bio-diversité sur Balma ?

Comment est organisée
cette action ?

La variété des espèces animales et
végétales sur un territoire, constitue,
quand on l'observe dans le temps, un
indicateur important de l'évolution du
cadre de vie.

L'action doit se dérouler en trois
grandes phases :

A ce jour, des informations de niveau
régional ou national existent, et se
focalisent souvent sur l'évolution
d'espèces menacées. En revanche, il
existe peu d'études couvrant des
espèces communes en territoire
urbain.
Associer les balmanais à une
investigation sur la bio-diversité locale
doit permettre :








de sensibiliser les habitants à cet
aspect de l'environnement, et de
développer
le
sens
de
l'observation de la nature ;
de dresser un état des lieux et
d'entreprendre des comptages ;
de suivre comme indicateur
l'évolution de cet état au fil des
années, au moins sur certaines
espèces,
de tenter de comprendre, avec
l'aide de professionnels, les liens
entre ces évolutions et celles de
notre environnement, afin de
mieux
orienter
les
projets
d'aménagement.

CONTACT
Je suis intéressé(e) par l'action
« Connaître la bio-diversité à Balma ».
Je souhaite :

Préparation – Il s'agit de rassembler
un noyau de personnes motivées pour
l'organisation et le suivi de l'action. Ce
groupe devra notamment organiser un
réseau d'observateurs, définir comment
collecter et synthétiser les informations,
communiquer sur les résultats
intermédiaires, appuyer la démarche
par des actions de sensibilisation.
Collecte – Dans cette phase, on
conduira les observations, soit sous
forme d'action de fond, soit sous forme
de mobilisations ponctuelles sur des
thèmes et des périmètres précis. Il
s'agit également d'entretenir l'intérêt du
public par des animations autour de
cette thématique. La phase de
réalisation est conduite par le groupe
ayant initialisé l'action.
Analyse – Au fur et à mesure de la
collecte, les observations seront
consolidées, et l'état des lieux sera peu
à peu constitué. Des interactions avec
des professionnels permettront d'isoler
celles parmi les observations qui
pourront constituer un indicateur pour
une problématique particulière.

Contribuer à cette action. Les
rôles que je suis prêt(e) à jouer
sont indiqués au verso.
En savoir plus sur cette action
avant de définir ma contribution
Être informé(e) de
l'avancement de l'action, sans
toutefois y participer
directement.
Recevoir des informations sur
l'Agenda 21 Balmanais
Recevoir des informations sur
l'APCVEB.

Nom : ________________________
Prénom : _____________________
Adresse : ______________________
______________________________
courriel :
volet à détacher et à nous retourner

