
9h00 Accueil des participants - Mots de bienvenue

Formulaire 
d’inscription

Lieu de rendez-vous: Agence Mvélo+, 11 place de la Gare  38000 GRENOBLE

Site 1 : Caserne de Bonne10h00
› Implantation de prairies messicoles  / plantes aquatiques
› Lutte contre la pollution lumineuse
L. Cailly, V. Favet, J. Durand & O. Curto - Ville de Grenoble

11h00 Site 2 : Parc Flaubert

› Création d’un espace vert avec gestion naturelle (zone de friche, 
gestion des espèces exotiques envahissantes, nichoirs martinets…)
C. Simoens, E. Jeymond - Ville de Grenoble

11h50 Site 3 : Jardin des plantes
› Site pédagogique destiné à tous publics : Minute papillon !
C. Simoens, C. Huant  - Ville de Grenoble

Repas offert - fourni par l'association "Cuisine sans frontières" en salle ou au soleil 

Suivis biodiversité (faune et flore)13h30
› Présentation des résultats par les associations locales
M. Kopf - Gentiana & R. Fonters - LPO

14h30 Site 4 : La Bastille (accès en téléphérique)

› Plan de gestion des espaces naturels (pelouses, écopâturage...)
› Création de mares 
C. Simoens - Ville de Grenoble
JB. Decotte - LPO
C. Aubert - Grenoble Alpes Métropole

12h30

Fin de la journée - Gare de Grenoble16h00

Martin Bé | ARRA²
martin.be@arraa.org 
06 22 79 64 97

Contact animation régionale 
«Territoires engagés pour la nature»

Organisé en partenariat avec :

Rencontre «Territoires engagés pour la nature» en Auvergne-Rhône-Alpes

Journée de terrain « Nature en ville »
Découverte des actions de la ville de Grenoble
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Mardi 10 mai 2022 de 9h00 à 16h00

La ville de Grenoble engage depuis plusieurs années des actions destinées à préserver et reconquérir 
les espaces de vie. Son volontarisme et ses actions concrètes en faveur de l’environnement et de la 
qualité de vie de ses habitants lui valent d’être reconnue « Capitale Verte Européenne 2022 ».

Dans le cadre de la mise en réseau et du partage d’expériences entre collectivités, l’animation du 
programme «Territoires engagés pour la nature» et la ville de Grenoble vous proposent  
un parcours de découverte à vélo des actions de restauration et de préservation de la 
nature en ville. Ces visites sont structurées autour des 5 objectifs du plan d’action "biodiversité" de la ville : 
préserver, entretenir, restaurer, connaitre/évaluer et valoriser. 

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

NOIRMAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com
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Date : 03/10/2019

Le collectif régional "Territoires engagés pour la nature" en Auvergne-Rhône-Alpes :

Vélos fournis 
aux participants

(Nombre de places limité)

©Jacques-Marie Francillon - Ville de Grenoble

https://forms.gle/ASZdxA8AY7ZFC2vR9
https://goo.gl/maps/wBHyK4PkmGxHSMJt6
https://www.cuisine-sans-frontieres.fr/

