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Description :

Après Oslo, Epernay (Marne) sera la deuxième collectivité au monde à proposer une carte interactive permettant de repérer les endroits où les pollinisateurs
peuvent s'alimenter. Les habitants et les acteurs locaux qui souhaitent s'engager dans la démarche et participer à son élaboration peuvent ainsi cartographier leur
contribution sur une carte interactive en ligne.
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Un projet TEPCV (territoire Ã Ã©nergie positive pour la croissance verte)
La Ville d'Epernay, ainsi que le Pays d'Epernay Terres de Champagne et le Parc naturel rÃ©gional de la Montagne
de Reims sont laurÃ©ats du label "Territoires Ã Ã©nergie positive pour la croissance verte" (TEPCV).
Dans le cadre de cet appel Ã projets, la Ville d'Epernay s'engage dans la transition Ã©nergÃ©tique et Ã©cologique
au travers d'actions concrÃ¨tes et opÃ©rationnelles en faveur de la prÃ©servation de la biodiversitÃ©, afin
d'amÃ©liorer sa connaissance et de la valoriser, et de contribuer Ã sensibiliser le public Ã ce sujet.
La Ville d'Epernay se veut exemplaire et a entrepris des dÃ©marches pour favoriser le potentiel pollinisateur de la
Ville : fleurissement alternatif, plantations mellifÃ¨res (qui produisent des substances rÃ©coltÃ©es par les insectes
butineurs pour Ãªtre transformÃ©es en miel), pratique du fauchage tardif, dÃ©marche "zÃ©ro pesticide", gestion
durable des espaces verts ou encore installation de ruches sur le toit d'un de ses bÃ¢timents publics (Maison des
Arts et de la Vie associative, Parc des Loisirs Roger-Menu).
La Ville d'Epernay souhaite aujourd'hui initier une nouvelle action, le projet "Chemin des abeilles", qui s'inscrit dans
l'action de l'Agenda 21 "La biodiversitÃ© Ã Ã‰pernay : amÃ©lioration de la connaissance, valorisation et
prÃ©servation".
Le but est de matÃ©rialiser un parcours Ã travers la ville, que les pollinisateurs pourront suivre pour vivre et
s'alimenter.
Ce sera une premiÃ¨re en France. Il s'agit Ã©galement de sensibiliser les habitants au jardinage au naturel, sans
pesticides chimiques de synthÃ¨se, responsables entre autres de la mortalitÃ© des pollinisateurs.
La rÃ©alisation de ce projet a coûtÃ© Ã la collectivitÃ© 5 500 euros TTC.
Un site participatifâ€¦
Accueillir et dÃ©velopper la biodiversitÃ© en ville est l'un des engagements de la municipalitÃ©.
Ce projet, mÃªme s'il est portÃ© par la Ville d'Epernay, est avant tout une dÃ©marche collective et participative. En
effet, les habitants et les acteurs locaux qui souhaitent s'engager dans la dÃ©marche peuvent participer Ã son
Ã©laboration. Ils sont, d'une part, encouragÃ©s Ã planter des espÃ¨ces mellifÃ¨res pour accueillir les pollinisateurs
dans leurs jardins privatifs ou collectifs.
D'autre part, ils sont invitÃ©s Ã cartographier leur contribution sur une carte interactive en ligne, en localisant et
identifiant leur propre point d'accueil de la biodiversitÃ© (plantations, habitats, ruches) sur cette carte.
L'ensemble de ces "refuges pour les pollinisateurs", parsemÃ©s Ã travers la ville, formera "le Chemin des abeilles".
â€¦ et informatif
Le site offre aux usagers une interface qui doit leur permette de s'informer sur les notions de :
â€¢biodiversitÃ©
â€¢pollinisation
â€¢pollinisateurs
â€¢habitats accueillant les pollinisateurs
â€¢plantes mellifÃ¨res (une liste d'espÃ¨ces est proposÃ©e)
â€¢jardiner au naturel (des conseils simples pour Ã©viter les produits chimiques dans le jardin sont profÃ©rÃ©s).
Par ailleurs, le site permet de mettre en avant, dans une rubrique "actualitÃ©s", les actions et projets de la Ville en
lien avec la biodiversitÃ©.
AccÃ©der au siteâ€¦
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L'URL du site est http://chemindesabeilles.epernay.fr/
Un lien depuis le site de la Ville est Ã©galement crÃ©Ã© dans la rubrique DÃ©veloppement durable.
De plus, rÃ©guliÃ¨rement, des informations seront rÃ©alisÃ©es sur les rÃ©seaux sociaux et sur le site de la Ville.
Ce site a Ã©tÃ© officiellement mis en ligne le jeudi 22 juin 2017.
â€¦ et y contribuer
Le site « Le Chemin des Abeilles » donne la possibilitÃ© aux Sparnaciens, associations et entreprises
sparnaciennes d'agir en participant Ã la crÃ©ation de ce cheminement de biodiversitÃ©.
Une fois son compte crÃ©Ã©, l'internaute peut mettre en ligne sa contribution qui sera gÃ©o -localisÃ©e sur une
carte interactive.
Il choisit alors entre 3 pictogrammes selon son projet, c'est-Ã -dire la mise en place d'une ruche, d'un habitat pour
accueillir les pollinisateurs ou d'une plante mellifÃ¨re pour les nourrir.
Une courte description de son projet peut agrÃ©menter la contribution, ainsi qu'une photo.
Les projets de la Ville d'Epernay sont Ã©galement rÃ©pertoriÃ©s (un logo permet d'identifier distinctement les
projets publics).
A noter : les contributions localisÃ©es en dehors d'Epernay ne sont pas acceptÃ©es.

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 3/3

