
BiodiverCity et la nature en ville
BiodiverCity, installée à Tours depuis 2011, œuvre pour le développement et la valorisation de la
nature  en  ville.  L'association  implique  les  tourangeaux  dans  des  actions  de  protection  de
l'environnement,  en leur permettant d'entretenir  un lien direct  avec  une nature de proximité.
L'idée est simple : si plus de la moitié de nos concitoyens sont devenus des citadins, BiodiverCity se
propose de faire venir la nature à eux !

En effet, les territoires urbains ont une pression importante sur la biodiversité et mettent à mal les
écosystèmes : étalement, concentration de la pollution de l'air, des eaux, espèces invasives, gestion
hygiéniste des espaces verts…Loin d’être un système fermé, la ville a besoin de prendre en compte
les enjeux écologiques à l’échelle de son territoire pour pouvoir garantir sa viabilité. La cité et la
nature ne peuvent plus s’opposer mais doivent cohabiter sur le ferment d’une complicité. Agir en
faveur  d'une  nature  urbaine  alliant  biodiversité  et  production,  cohérence  territoriale  et
amélioration du cadre de vie est la principale mission de l'équipe de BiodiverCity.

Quatre  années  se  sont  déroulées  depuis  le  lancement  de  l'association,  et  aucun  signe
d'essoufflement n'est à signaler ! Poussée par une équipe dynamique et soudée, l'association est
en progression permanente. L'énergie qui anime les salariées et bénévoles a permis à une petite
graine,  plantée  au  beau  milieu  d'un  espace  urbain,  de  germer.  Aujourd'hui,  BiodiverCity  est
enracinée sur le territoire tourangeau, et, à mesure qu'elle grandit, se nourrit de ces initiatives
portées par chacun d'entre nous.

Elle  a  su  proposer  aux  habitants,  collectivités  ou  entreprises  différentes  pistes  d'engagement
individuel et collectif. Elle installe des ruches en ville, accompagne la création de jardins urbains et
se lance dans une nouvelle activité en 2015, l'écopâturage avec des ânes. Abeilles, jardinage et
ânes sont autant de supports de sensibilisation à l'environnement, concrets et vivants, suscitant
l'émerveillement et une prise de conscience.



Nos activités
L'apiculture urbaine

Les  abeilles  sont  aujourd’hui  victimes  des  pratiques
agricoles intensives et de la transformation des paysages
ruraux. Pesticides, monoculture, appauvrissement de la
biodiversité semblent être les principaux facteurs, qui,
combinés ensemble, ont des effets considérables.
Loin  de  résoudre  les  problématiques  apicoles  rurales,
BiodiverCity propose aux entreprises et aux collectivités
d'installer  et  de  gérer  des  ruchers  au  sein  de  leurs
établissements.  Ces  ruchers  deviennent  alors  un  outil
pertinent pour faire découvrir l’abeille à un large public
tout  en  s’interrogeant  sur  des  problématiques  plus
globales : reproduction des plantes à fleurs, impacts des
pratiques agricoles, enjeux de la biodiversité…

Dates à retenir

Club apiculture
15 et 29 mai
26 juin
25 septembre
23 octobre
20 novembre

Animations grand public
à la Gloriette

17 mai
29 et 30 août
27 septembre
18 octobre

Animations grand public
à la Maison de l'Environnement

18/19 avril
13 juin

Le jardinage écologique
Animés  par  des  réflexions  aussi  diverses  que
l'alimentation et l'urbanisme, le changement climatique
ou l'insertion, nous sommes de plus en plus nombreux à
vouloir  jardiner  la  ville.  BiodiverCity défend les valeurs
portées par le jardinage écologique et collectif, vecteur
d'apprentissage multiples et de lien social
BiodiverCity  accompagne  l'émergence  de  nouveaux
jardins, soutien les initiatives locales, anime des ateliers
à destination de tout public sur le thème du jardinage et
initie des échanges entre les différents projets.

Dates à retenir

Formations
Initiation à la permaculture

23, 24 et 30 mai
Construire son lombricomposteur

courant octobre

Séminaire national du Réseau du 
Jardin dans Tous Ses États

6 et 7 juillet

La quinzaine des jardins partagés
du 23 septembre au 8 octobre



L'écopâturage en ville
BiodiverCity  propose  un  moyen  innovant  et  naturel
pour  gérer  les  espaces  verts  urbains :  l'écopâturage
asin. Ce projet vise à favoriser la diversité floristique et
faunistique  des  espaces  verts  en  ville,  tout  en
préservant  et  valorisant  une  race  d'âne  régionale,  le
Grand  Noir  du  Berry.  Cette  technique  s'inscrit
pleinement dans une démarche de sensibilisation et de
la valorisation de la biodiversité.
L'association  souhaite  ainsi  démontrer  la  faisabilité
technique et économique de l'écopâturage urbain asin
mais  veut  aussi  développer  des  animations  à
destination de tout public et en particulier des publics
en situation de handicap.

Dates à retenir

Animations grand public
à la Gloriette

17 mai
29 et 30 août

La grande marche des ânesses
Jusqu'à la Gloriette

courant juin/juillet

Bivouac et survie douce 
avec des ânes

17/18 octobre



Communiqué de presse
Accueillir des ruches en ville avec BiodiverCity

Depuis 2011, l'Association BiodiverCity installe et gère des ruches au sein de l'agglomération

tourangelle. C'est une dizaine de ruchers qui a ainsi été implantée sur le territoire. Accueillir des

ruches et pourquoi pas vous ?

Difficile de croiser Laurie dans les locaux de BiodiverCity ! Le printemps a explosé et la nouvelle

apicultrice se démène au quotidien pour prendre en main son cheptel d'abeilles. « C'est vrai que je

cours partout en ce moment, mais les abeilles n'attendent pas ! C'est mon boulot de prendre soin

d'elles. » Et la voilà déjà repartie vers un autre site.

Depuis déjà 4 ans, la petite équipe de BiodiverCity gère des ruches installées chez des partenaires

publics ou privés souhaitant s'impliquer dans une démarche de préservation de l'environnement.

L'association tente ainsi de restaurer quelques îlots de nature en milieu urbain et ainsi d'éveiller les

consciences.

Investir de nouveaux sites

BiodiverCity a décidé en 2015 de réorienter son action et recherche à implanter d'autres ruchers sur

l'agglomération. Tisser de nouveaux partenariats avec les entreprises locales, établissements publics

ou privés qui souhaiteraient accueillir quelques milliers d'abeilles. Parallèlement, l'association lance

cette année un club apiculture, ouvert aux passionnés d'abeilles, novices ou confirmés, proposant

ainsi un espace d'échange pour tous. 

Des ruchers avant tout pédagogiques

Ces  ruchers  urbains  ont  avant  tout  pour  vocation  de  sensibiliser  le  public  des  partenaires  aux

problématiques environnementales dont les abeilles sont victimes. BiodiverCity propose ainsi aux

écoles, aux centres socio-culturels ou aux salariés, des animations permettant de découvrir l’univers

des  pollinisateurs  et  les  enjeux  qui  en  dépendent.  Extraction  de  miel,  ateliers  pédagogiques,

ouverture de ruche, on s'émerveille à tout âge des mœurs de l'abeille et de sa colonie. 

Contact :  Laurie Dufrenne (06 81 22 19 74 ou biodivercity.contact@gmail.com)



Communiqué de presse

L’écopâturage à Tours, une idée à ne pas envoyer paître !

L’association d’éducation à l’environnement BiodiverCity se lance dans une nouvelle activité :

l’éco-pâturage urbain. A partir de l’été prochain, des ânes vont pâturer les espaces verts de la

ville de Tours et son agglomération. 

Ce sont désormais 3 ânes qui vont se charger d'entretenir certains espaces du parc de la Gloriette.

En effet,  cette  technique alternative a  de nombreux intérêts  écologiques :  fertilisation naturelle,

diminution du bilan carbone, réduction des déchets verts…. Dans un contexte où les pratiques des

gestionnaires sont soumises à de nombreuses obligations, l’éco-pâturage offre une vrai solution.

Des ân’imations pour tous 

C'est Solène, passionnée d'ânes, qui a souhaité développer ce projet au sein de l'association. « L’éco

pâturage est une alternative à l'entretien mécanique ou chimique mais a aussi de nombreuxs intérêts

sociaux !  L’intégration  d'ânes  au  cœur  de  l’écosystème  urbain  redéveloppe  la  relation  et  les

interactions  entre  l’homme  et  l’animal.  C’est  un  vecteur  de  sociabilité  et  de  bien-être. »

L’association a pour objectif  de développer un volet  pédagogique à destination de tout  public :

enfants, salariés,  personnes âgées ou en situation de handicap, pour partir à la rencontre de cet

animal doux et affectueux.

Bientôt des ânes à Tours !

BiodiverCity propose aux tourangeaux de fêter ensemble l'arrivée des ânes, en accompagnant sur

les derniers kilomètres les 2 ânesses Grand Noir du Berry, qui viendront à pied depuis le sud de la

Région.  Cette  balade permettra  ainsi  de faire  connaissance avec ces  demoiselles  et  de soutenir

l'action de l'association. Évidemment d'autres formes de soutien sont acceptées : un appel à don a

été  lancé sur  la  plate-forme de crowed funding helloasso.com et  l'équipe accueille  toute  bonne

volonté pour le soins aux animaux, don de matériel, garage pour le van...

Contact : Solène Dallet, 06 31 80 76 28, biodivercity.contact@gmail.com

mailto:biodivercity.contact@gmail.com


Communiqué de presse
Un annuaire des jardins partagés

Vous souhaitez  jardiner  sans avoir  de  terrain ?  Vous  n'osez  pas  vous   lancer  seul(e)dans  la

culture  de  votre  potager ?  Optez  pour  le  jardinage  collectif !  De  nombreuses  initiatives

fleurissent dans tout le département, peut être y en a t il une près de chez vous.

Depuis 4 ans, BiodiverCity accompagne et défend les projets de jardins collectifs, qui répondent à

un  véritable  besoin  exprimé  par  les  citadins :  mettre  les  mains  dans  la  terre.  Cette  année,

l'association s'est donné pour mission de répertorier les jardins partagés sur le département d'Indre

et Loire et de créer un répertoire disponible sur son site Internet.

La diversité des projets

« Chaque jardin partagé a son histoire, ses valeurs…, dit Marie, animatrice jardin. Soit à vocation

sociale  ou  écologique,  pour  produire  ou  apprendre,  ils  ont  tous  leur  singularité  et  sont  ainsi

complémentaires à l'échelle d'un territoire. » Il s'agit donc de valoriser cette diversité mais aussi de

mettre en lien les différents projets, en proposant un support commun de rencontre et d'échanges

entre  les  jardiniers.  BiodiverCity  a  déjà  pris  connaissance  de  nombreux  projets  en  Touraine,

cependant si vous connaissez l'existence de jardins partagés sur le département, n'hésitez pas à nous

le faire savoir !

Vous cherchez un jardin ?

Cet annuaire sera aussi à destination des citadins qui souhaitent s'impliquer dans un jardin partagé.

Ils pourront ainsi consulter les fiches décrivant les différents projets et prendre connaissances de

leur fonctionnement, de leurs valeurs… Ils pourront aussi contacter directement les jardiniers et

pourquoi pas se lancer dans l'aventure !

Contact : Marie : 06 50 72 71 42 ou biodivercity.contact@gmail.com


