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Enracinée depuis 2011 dans le paysage tourangeau, Biodivercity œuvre pour le développement et la valorisation de la nature en ville. Avec une équipe de quatre salariés et des

bénévoles, Biodivercity a commencé par installer des ruches en ville, suscitant un vif intérêt.

Depuis 2013, l'association a accompagné l'émergence de jardins partagés. Des jardins qui peuvent être divisés en micro-parcelles individuelles ou cultivés intégralement par le

collectif de jardiniers. Le projet peut être porté par un centre social, une école, un collectif d'habitants, initié par une collectivité, un bailleur. Le jardin pourra sortir de terre en six

mois ou en deux ans en fonction des partenariats mis en place, des financements à mobiliser.

L'association écrit une nouvelle page de son histoire en proposant l'éco-pâturage urbain ;

C'est dans ce cadre qu'ont été accueillis les deux ânes de la Gloriette. Comment ça marche ? L'association installe les ânes, effectue une visite régulière, charge au partenaire

de mettre à disposition un lieu d'accueil, d'impliquer un groupe de personnes actives sur le projet et apporter un soutien financier.

Dans un principe de conjonction d'intérêts, Biodivercity s'associe à la grande fête de la Gloriette du 29 et 30 août. Au programme des animations autour et avec les Grand Noirs

du Berry (jeu sensoriel, balades).

Contact  : Solène Dallet, tél. 06.31.80.76.28.

Mail  : biodivercity.contact@gmail.com

Site  : biodivercity.fr

Suivez-nous sur Facebook
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