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ACTUALITÉ

PROTÉGER ET PRÉSERVER
le patrimoine naturel
Des opérations de nettoyage fructueuses !
Ils sont nombreux les bénévoles nettoyeurs à Herblay ! Le 24
septembre plus de 70 personnes ont chaussé leurs bottes en
caoutchouc pour rafraîchir les quais de Seine et partir en quête
des déchets abandonnés.
Avec le soutien technique de la mairie, les deux associations
herblaysiennes actives sur ce sujet - OPP Opération Parisis
Propre et les scouts d’Herblay (Marianne Goudart) - ont donné le
tempo aux citoyens bénévoles venus principalement en famille.
En presque 3 heures, scouts, associatifs et Herblaysiens, dont
de nombreux enfants, sont parvenus à ramasser près d’une
tonne de déchets.
Un programme d'activités, destiné en particulier aux jeunes
résidents, sur la base du volontariat, a été établi en collaboration
avec la référente pédagogique : création d'ateliers de fabrication
de nichoirs et de mangeoires, communication à l'attention des
résidents, animations découverte et identification des oiseaux,
animations observation et recensement des oiseaux des parcs
et jardins via des applications naturalistes sur Smartphones.

LE PLUS GRAND REFUGE
RÉSIDENTIEL D’OISEAUX EST
HERBLAYSIEN

Passionné d'ornithologie et engagé auprès de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) afin de protéger et de
promouvoir la biodiversité en milieu urbain, Stéphane Chanel
a réussi à lancer cette dynamique auprès de ses voisins et au
sein de sa résidence : « En observant toute la beauté de notre
environnement direct, cette démarche m’est apparue comme
une évidence. J'ai donc initié la discussion avec le syndic et la
majorité des copropriétaires m'ont accordé leur confiance pour
obtenir de manière conventionnelle cet agrément de la LPO. Je
les en remercie. »

Voici une belle expérience collective qui débute dans notre ville.
La résidence des Lions comporte 240 logements au sein d’un
parc clos et arboré de 4,5 hectares. Certains habitants de cette
résidence de bord de Seine se sont mobilisés afin d’obtenir
l'agrément "Mon établissement est un refuge".

Quelle est cette démarche ?

Il s’agit, par la signature et l’application d’une convention, de
participer collectivement à l'effort de protection de la nature.
Créer des conditions propices à l'installation de la faune et de la
flore sauvages, renoncer aux produits chimiques pour l'entretien
des espaces verts, réduire l'impact sur l'environnement des
activités humaines et promouvoir la biodiversité.
Autant d’actions simples mais efficaces pour une préservation
de la faune locale, des oiseaux en particulier.
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