Association Biodivercity
Essaimons la Nature en ville !
Que chacun ait la possibilité d’apprendre à connaitre la nature pour ensuite en prendre soin !

Création
Depuis sa création en 2011, l’association
s’est dotée d’une véritable ferme mobile
(ruches, ânes, lapins...), propose des
ateliers de sensibilisation et accompagne les citoyens à découvrir leur
pouvoir d’agir dans le domaine de
l’environnement.
Activités
Ateliers autour des ânes : interventions
de maréchaux, vétérinaires, etc.
Parrainage d’animaux
Ateliers Nature
Jardin partagé
Animations
Apiculture : sensibilisation, formation,
parrainage, fabrication de ruches
Vente de produits

Défi de la structure :

Chiffres clés

BiodiverCity est une association
d’éducation populaire, elle sensibilise à la
nature, propose des espaces d’exploration
et d’expérimentation concrets (l’apiculture, la médiation animale, le jardinage
écologique, l’éducation à l’environnement,
l’écotourisme...), favorise les liens entre
les personnes pour :
• Améliorer notre rapport avec le vivant
• Impulser un changement de regard
• Favoriser le bien-être et le bonheur

4 salariés

Dans l’ensemble de ses actions, l’association cherche, à partir de l’implication de
chacun, à favoriser l’apprentissage par la
pratique, l’émancipation, l’autonomie et la
coopération.
Elle promeut et développe la pratique
de la pédagogie et de l’éducation à
l’environnement.

7 administrateurs
Vingtaine de bénévoles
Adresse :
Association
BiodiverCity
Château de Taillé
54 rue de morienne
37 230 Fondettes

contact@biodivercity.fr
06 58 17 73 64

Public cible :
Les activités de l’association sont ouvertes
et accessibles à tous les publics :
scolaires (écoliers, collégiens, lycéens,
enfants des accueils de loisirs), jeunes,
salariés d’entreprise, particuliers (enfants
et adultes, dont personnes en situation de
handicap et personnes âgées). Un grand
nombre d’événements grand public menés
par l’association s’adressent aux familles.
Territoire d’intervention :
• Lieu : Château de Taillé (7 km de Tours)
• 40 hectares de forêt, prairies, étangs

Retrouvez
toutes les
activités de
Biodivercity
sur le site :
www.biodivercity.fr

