OBJECTIF B – PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
Encourager la connaissance, la préservation et le développement de la
biodiversité communale
Action
5

DEFINITION DE L’ACTION

 Contexte/enjeux :
Depuis 2014, la commune s’est engagée dans une démarche durable de ses espaces verts, afin de préserver la biodiversité et son
patrimoine naturel ainsi que la santé des fuvelains.
Le programme national Atlas de la Biodiversité est initié par le Ministère de l’Environnement depuis 2010. Le Pays d’Aix a cette
même année, réalisé un Atlas sur les espèces emblématiques animales et végétales de son territoire qui s’étend sur 74 000 ha.
La commune souhaite réaliser un focus communal, afin d’acquérir une meilleure connaissance de sa biodiversité locale.
Ce recueil de donnée obtenu devrait lui permettre de constituer une aide à la décision afin de préserver et de valoriser son
patrimoine naturel.
Enfin, sa réalisation, souhaité en démarche participative lui permettra de sensibiliser les habitants et de compléter ses actions sur le
zéro pesticides.
 Descriptif du projet :
- Elaborer un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC), avec des parties communes à la ville de Gréasque (limitrophe)
- Mettre en place des opérations de mobilisation citoyenne pour la réalisation de son ABC, dans la continuité des projets participatifs
qu’elle mène ne faveur du développement durable.
- Elaborer des actions pédagogiques auprès des enfants, des adultes (visites ou visionnage films éco ponts, exposition itinérante…)
- Mettre en place des « sentiers biodiversité » sur des sentiers existants (VTT, parcours de santé, randonnées…)

 Objectif poursuivi :
- Renforcer la mise en valeur et l’intérêt des richesses de la biodiversité du
territoire.
- Permettre à toutes les générations de s’approprier et de protéger la
biodiversité du territoire
- Préserver et valoriser le patrimoine naturel en intégrant les enjeux de
biodiversité dans des actions et stratégies telles que les documents
d’urbanisme, la gestion des espaces verts, les actions de sensibilisation.
- Maintenir une continuité écologique.

Cohérence avec les priorités nationales de DD :
 I. Lutte contre le changement climatique…
 II. Préservation de la biodiversité…
 III. Epanouissement de tous les êtres humains
 IV. Cohésion sociale et solidarité…
 V. Consommation et production responsables

SUIVI ET EVALUATION

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

 Acteurs du projet :
Elu référent
Jean Paul Blais

Pilote du projet
Lydia Répossi

Service(s) concerné(s)
Service technique
Service culture
Service urbanisme
Service enfance jeunesse

 Date de démarrage de l’action : 2019 / Echéancier de réalisation :

Partenaire(s) technique(s)
Association Colinéo
Aix-Marseille Provence
Métropole
Ecoles, Apiculteurs, agriculteurs,
IRSTEA, Graine PACA…

2021

 Budget estimatif :
Année

Fonctionnement

2019
2020
2021

Intitulé de l’indicateur
Réalisation d’un ABC
Nombre de personnes ayant consulté les « actualités
biodiversités » (site mairie, FB)
Nombre d’événements organisés
Nombre d’espèces animales et végétales répertoriées
Nombre d’espèces en voie de disparition
Nombre d’actions de sensibilisations effectuées
Nombre de participants sur les événements mis en place

Investissement
1860 €
9 900 €
7 200 €

Etat 2019

1

10

Financements extérieurs
10 000 € réparti sur Fuveau / Gréasque

Etat 2020

Etat 2021

