
!

PLUS DE BIODIVERSITE
POUR UNE VILLE DURABLE
Devenez partenaire des programmes de la 

Mission Biodiversité Urbaine de Noé

Pour accompagner les professionnels de la ville et de l’immobillier

Pour une réappropriation des espaces par les citadins

5 programmes à soutenir pour la ville, l’homme et la biodiversité
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La Mission Biodiversité Urbaine
Noé Conservation est une association ayant pour 
mission la préservation de la biodiversité. Depuis 
13 ans, nous mettons en place des programmes 
d’éducation et de sensibilisation, ainsi que des pro-
grammes de conservation des espèces et de leurs 
milieux de vie.

Au sein du Pôle National de Noé, la Mission Biodi-
versité Urbaine (MBU) vise à reconnecter l’Homme 
à la biodiversité en secteur urbain, au service de la 
qualité de vie et du bien vivre ensemble des cita-
dins.

Fort du succès des Jardins de Noé (déjà plus de 
3500 jardins dans toute la France) et de la Charte 
de l’Eclairage Durable, la MBU de Noé développe 
une offre de programmes innovants à destination 
des acteurs de la ville et de l’immobilier.

Jardins de 
Noé

Maisons de 
Noé

Villes de 
Noé

Nuits de 
Noé

Observatoire socio-écologique 
de la biodiversité urbaine

LA MISSION BIODIVERSITE URBAINE DE NOE

Jardins de Noé
Bâtir le plus grand réseau de jardins dédiés à la 
biodiversité
www.jardinsdenoe.org

Maisons de Noé
Agir en faveur de la biodiversité à tous les niveaux 
de la parcelle

Villes de Noé
Accompagner les professionnels de l’aménage-
ment urbain à mieux accueillir la biodiversité

Nuits de Noé
Vers une sobriété intelligente

Observatoire Socio Ecologique de la Biodiver-
sité Urbaine
Imaginer et dessiner la ville de demain avec la 
biodiversité
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Les Maisons de Noé
Agir en faveur de la biodiversité et de la 
qualité de vie au niveau du bâti

Le programme des Maisons de Noé propose 
une démarche permettant d’accueillir la biodi-
versité à tous les niveaux de la parcelle (bâti, 
jardin et voisinage). Il favorise les services ren-
dus par la biodiversité en faveur de la qualité 
de vie et du bien vivre ensemble.Conception, 
rénovation ou gestion de sites : ce programme 
s’adresse autant au grand public qu’aux profes-
sionnels.

3 FAMILLES D’ACTIONS

Bâti et biodiversité
Mieux aménager pour accueillir la biodiversité à 
tous les niveaux de la parcelle. 

Filière et cycle de vie
Mieux prendre en compte l’impact du bâtiment 
et des habitants sur les ressources et la biodi-
versité.

Lien social et qualité de vie
Faire de la biodiersité et des services éco-sys-
témiques un moteur de la qualité du cadre de 
vie et du bien vivre ensemble.

L’Observatoire 
Socio-Ecologique 
de la Biodiversité 
Urbaine
Améliorer la connaissance des usages et des 
attentes liés à la biodiversité urbaine, pour des-
siner la ville de demain

La demande citoyenne d’espaces verts en ville est 
grandissante mais pas forcément connectée au 
fonctionnement écologique du territoire. Toutefois, 
une partie des citadins exprime explicitement la 
volonté d’une plus grande connexion à la biodiver-
sité.

L’objectif de l’Observatoire est de mieux comprendre 
ces attentes émergentes et d’esquisser le champ 
des possibles en milieu urbain, pour construire une 
vision collective de la ville de demain.

Il permet de mieux partager les expériences exem-
plaires, de recueillir les attentes et questions des 
usagers, et de progresser collectivement sur le thè-
me de la biodiversité urbaine et des services ren-
dus aux usagers.

L’ensemble des travaux de l’Observatoire sera dif-
fusé sur une plate-forme web dédiée. Les résultats 
serviront aux acteurs de la ville, collectivités, amé-
nageurs, gestionnaires ou représentants de la so-
ciété civile.
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Contact :
Julien GARNOT

Responsable de la Mission Biodiversité Urbaine
jgarnot@noeconservation.org

Tel : 01 84 79 08 10

Ils soutiennent déjà la MBU de Noé!

Association loi 1901 d’intérêt général et de protection de la 
nature, Noé agit dans l’espace francophone pour sauve-
garder la biodiversité. Elle met en oeuvre des programmes 
de conservation d’espèces sur le terrain et des missions de 

sensibilisation impliquant le tout un chacun.

www.noeconservation.org


