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Titre de la proposition

Description résumée

- Connaitre précisément la biodiversité du territoire à travers des ABC
- Mettre en place les indicateurs de protection, les mesures compensatoires
Réalisation d'un inventaire
- S’appuyer sur l’expérience éco citoyenne d’ADDULT en la matière
Ecocitoyen de la biodiversité à
- Travailler avec les universités, les acteurs de la biodiversité
l'échelle d'ALM, ville par ville et
- Recourir à des experts de la faune et de la flore.
global
ALM serait le moteur principal de l’action en lien avec les villes et les
associations bénévoles dont ADDULT.
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Relations
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Extérieurs et
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Compléter les connaissances en matière de biodiversité en l’inventoriant et la
cartographiant grâce à l’intervention de professionnels ou d’associations
naturalistes.
Identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la
Faire un état des lieux de la
biodiversité et notamment pour développer une agriculture respectueuse de
situation à travers la réalisation
Lien vers ecrivons.angers.fr
l’environnement. L’objectif est d’atteindre l’autosuffisance alimentaire et
d’un atlas de la biodiversité
améliorer la qualité de vie et la santé des habitants (qualité de l’eau,
communale
économies d’eau grâce à la plantation de haies, augmentation la
décarbonation du territoire…)
Suivre l’évolution de la biodiversité afin d’adapter notre stratégie dans le
temps

Cahier de
contribution
communes

Mûrs-Erigné équipe
municipale
(Pôle
Aménagement
et Urbanisme
Vivre en
Durables),
bonne santé
Groupe ABC
Biodiversité,
Syndicat Layon
Aubance
Louets.

La mise en place d’un atlas de la biodiversité communale poursuit de
multiples buts. Entre outil d’information et aide à la décision, il cherche à : •
sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les
citoyens à la biodiversité • mieux connaître la biodiversité sur le territoire de Lien vers ecrivons.angers.fr
la commune et identifier les enjeux spécifiques liés • faciliter la mise en place
de politiques communales ou intercommunales qui prennent en compte la
biodiversité.
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Vivre en
bonne santé

Atlas de biodiversité

7-Réaliser un atlas communal de
biodiversité dans le cadre d'une
démarche concertée entre
citoyens et experts

8-Créer une plateforme de
Vivre en
référencement de la biodiversité
bonne santé
pour développer la « science
citoyenne »
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