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SIGNATURE OFFICIELLE DU 50E INVENTAIRE DE LA
BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Depuis 2010, les associations du réseau France nature environnement (FNE) Centre-Val de Loire
accompagnent les communes de la région dans la connaissance et la prise en compte de la biodiversité
de leur territoire. Pour marquer la signature du 50e Inventaire de la biodiversité communale (IBC), FNE
Centre-Val de Loire et Nature 18 organisent pour l’occasion une soirée d’information ! Rendez-vous le
jeudi 28 septembre à Marçais (18) à partir de 18 h.
La démarche IBC a été initiée dans le cadre de la stratégie pour la biodiversité du Conseil régional suite au
constat alarmant d’érosion globale de la biodiversité qu’elle soit remarquable ou ordinaire.
Réaliser un IBC sur sa commune permet d’obtenir une connaissance suffisante du patrimoine naturel de son
territoire pour orienter ou affiner des projets et développements locaux : mise en place ou révision de Plan locaux
d’urbanisme (PLU), déclinaison locale de la Trame verte et bleue (TVB), projets d’aménagements touristiques,
économiques ou urbains… L’IBC se révèle être un véritable outil d’aide à la prise de décision pour les
communes !
Le 28 septembre prochain sont conviées toutes les communes désireuses d’en savoir plus sur cette démarche
(objectifs, déroulement, financements) ainsi que les habitants de Marçais qui pourront, s’ils le souhaitent,
contribuer à l’IBC de leur commune. Lors de cette soirée, la commune de Boulleret nous fera part de son retour
d’expérience ainsi que Marçais en tant que nouvelle commune embarquée dans cette démarche.
Cet événement se concrétisera avec la signature officielle de Mme Michelle Rivet, Maire de Marçais, 50e
commune s’engageant dans un Inventaire de la biodiversité communale, et se terminera par un moment convivial
autour d’un pot de l’amitié !
Carton d’invitation et programme

Inscription à l’événement
INFORMATIONS PRATIQUES

Public cible : élu(e)s intéressé(e)s par la thématique et habitants de la commune de Marçais.
Date et horaire : Jeudi 28 septembre 2017 à partir de 18 h.
Lieu : Salle polyvalente de Marçais
Inscription : en ligne à ce lien ou auprès de FNE Centre-Val de Loire : 02.38.62.81.75 ou auprès de Nature 18 : 02.48.70.76.26
Contacts presse : Daphné Marques (FNE Centre-Val de Loire) : 02.38.62.81.74 ou Charlotte Picard (Nature 18) : 02.48.70.76.26

