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Référencez vos Coins Nature en Auvergne-Rhône-Alpes !

[1]

REEA
Contact: Coline Roussillo
contact@ree-auvergne.org [2]
http://www.ree-auvergne.org [3]
Dates:
Mardi 12 Septembre 2017
Territoire:
03 - Allier
15 - Cantal
43 - Haute-Loire
63 - Puy de Dôme
En détails:
Avec le Groupe de Travail des Coins Nature Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons créé une cartographie de nos Coins
Nature dans le but de rendre visible les Coins Nature de la région et de montrer l'importance de cette dynamique. Cette
cartographie nous permettra d'appuyer l'argumentaire sur les Coins Nature que nous sommes en train de construire.
Certains ont déjà été référencés par les membres de notre GT et c'est à votre tour de l'enrichir !
Nous vous invitons à référencer vos coins nature pour que cette cartographie ait un réel impact dans sa
diffusion...
Pourquoi contribuer ?
C'est donner du sens à notre action de mise en réseau des coins nature AuRA et amplifier la dynamique sur nos territoires.
Quels coins nature référencer ?
C'est un espace de jardin et/ou de nature pédagogique, où l’ont fait de la découverte de l'environnement, qui est à
proximité de ses usagers et qui peut servir à différents publics (écoles, périscolaire, accueils de loisirs, crèches, maisons
de retraite, habitants...). Il peut être de taille variable, plus ou moins sauvage ou aménagé. On peut y trouver tout un tas de
chose, en fonction du projet : des bacs pour jardiner, des plantes aromatiques ou des fleurs, des arbres fruitiers, un bac à
compost, des cabanes, de quoi jouer ou bricoler, un endroit abrité pour dessiner et rêver, des abris à insectes, des nichoirs
et mangeoires pour les oiseaux, une mare... Et pleins d'autres choses encore !
Comment faire ?
5 minutes suffisent ! C'est rapide, connectez vous à la cartographie et suivez le tutoriel en consultation en bas de page.
On vous demande simplement de donner le lieu, l'adresse, un bref descriptif, le.s public.s destinataire.s, le.s gestionnaire.s
et un lien internet s'il y en a.
>>> Pour y contribuer, cliquez ici ! [4]
Merci d'avance de faire part de votre contribution par mail à contact [at] ree-auvergne.org et d'y joindre une photo
de votre Coin Nature
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carto_coin_nature_-_tutoriel.pdf [5]
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