
1000 Coups de

pour la 
Biodiversité

Association des Usagers de la Maison Pour Tous de St Aubin le Cloud
11 rue de l’hôtel de ville – 79450 St Aubin le Cloud

Tel : 05 49 63 16 18 // Mèl : mptstaubin@wanadoo.fr

Et si je participais ? ... Je participe !!!

Avril 2021 - juillet 2022
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Sommaire

La MPT, Association des Usagers de la Maison Pour de St Aubin le Cloud, est une association loi 1901 
créée il y a 40 ans et basée à St Aubin le Cloud. Elle compte 300 adhérents de 4 à 80 ans, offre un large 
panel d’activités autour des Arts, de la Culture, du Bien-être, de l’Environnement, du Numérique, des 
Loisirs et du Sport.
L’association est gérée par 15 membres bénévoles (Conseil d’administration), une coordonnatrice-
médiatrice et une équipe de 26 intervenants (salariés ou bénévoles) assurent son quotidien.
L’association, créatrice de lien social, s’appuie sur des valeurs de laïcité et d’éducation populaire, dans 
une dynamique d’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
La Maison Pour Tous développe un volet environnemental et des actions autour de la biodiversité. 

En 2019, l’association a proposé des « RDV nature ». Ces rendez-vous 
mensuels ont remporté un vif succès auprès d’un public qui a dépassé le 
cadre des adhérents de la structure. 
Au vu du contexte actuel il nous a semblé important que notre association 
se mobilise pour l’environnement et la biodiversité, et ce en fédérant ou 
associant de nombreux acteurs et partenaires : des citoyens, des 
institutions, des associations, des entreprises, des élus, des écoles, des 
bénévoles, des professionnels ... La biodiversité nous concerne TOUS !

la MPT met en place une action, menée par des bénévoles, intitulée « 1000 
Coups de Pouce pour la Biodiversité » qui va se dérouler de avril 2021 à 
juillet 2022. À travers ce projet, les membres de l'association souhaitent 
amener les habitants du territoire à une réflexion autour de la 
problématique du déclin de la biodiversité. 

Le Projet 1000 coups de Pouce pour la Biodiversité

1 - La Maison pour Tous 
de St Aubin Le cloud

1 - La Maison Pour Tous de St Aubin le Cloud et le projet 1000 coups de Pouce pour la biodiversité
2 - Mais au fait la Biodiversité : C’est quoi ?
3 - Les acteurs
4 - Les Actions
5 - Planning Prévisionnel
6 - Budget Prévisionnel
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2- Mais au fait, la biodiversité 
c’est QUOI ?

La biodiversité, c’est la vie ! La vie sous toutes ses formes

La biodiversité, c’est l’ensemble des êtres vivants mais également l’ensemble des relations et 
interactions entre ces êtres. Elle comprend trois « dimensions » : 
• la diversité des espèces (dont nous faisons partie)
• la diversité des milieux de vie (les écosystèmes à tous niveaux)
L’eau que nous buvons, l’air que nous respirons, les aliments que nous mangeons, tous ces éléments 
dépendent de cette biodiversité et de son équilibre. L’activité humaine et les activités économiques ont 
un impact sur celle-ci pour produire des biens. La biodiversité est présente tant dans les milieux naturels 
que dans les milieux urbanisés. 

Ce projet propose à chaque citoyen de s’impliquer à son échelle, en y participant à hauteur de ses 
envies. Participer se conjugue au pluriel !

Un projet autour des abris : nichoirs, gîtes à hérissons ou à chauve-souris, hôtels à insectes.
Une réflexion sur comment construire un maillage, une mosaïque d’espaces favorables à la biodiversité sur 
tout le territoire,  et ainsi assurer continuité et proximité entre les milieux naturels, pour permettre aux espèces 
de circuler, d’interagir et aux écosystèmes de fonctionner.
En proposant des actions de proximité, c'est une prise de conscience qui se fera d'autant plus qu'elle aura un 
impact direct à l'échelon local.

Favoriser et soutenir l’implication 
citoyenne

Un projet 
- qui permet à chacun d’agir à son niveau 
- qui s’adresse à l’ensemble de la population, 
autant dans les jardins privés que dans l’espace 
public
- dans une dimension artistique avec des actions 
culturelles (land art, concert, …) 
- qui stimule l’échange et la curiosité 
- donnant lieu à des rassemblements festifs et 
éco-citoyens

La biodiversité, c’est aussi et surtout une 
dynamique.
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Éduquer et Former :
des ateliers et des visites inspirantes

La biodiversité nous concerne TOUS !

Le projet se déroule en 3 phases :
Informer

Sensibiliser
Participer

Informer : présenter le projet aux habitants, aux écoles, 
faire les inventaires des actions déjà en place, visualiser 
en temps réel les actions réalisées, informer sur les 
actions à venir
Sensibiliser : proposer des RDV nature, des expositions, 
des temps de rencontre
Participer :  construction, installation, observation et 
retour : Action !!!

Pour permettre à chacun de se sentir concerné et d’agir à son 
niveau, il est nécessaire de faciliter la compréhension des 
enjeux autour de la biodiversité et de rendre accessible les 
informations sur l’état des milieux et des espèces. 
La MPT de St Aubin le Cloud travaille en collaboration avec 
des acteurs spécialisés dans la protection de la nature et la 
biodiversité comme le GODS, DSNE ou le CPIE. Ces 
associations proposent des supports pédagogiques et des 
parcours d’apprentissage adaptés alors aux publics visés.

1SPONTANÉITÉ

  Je laisse la nature trouver 
sa place.

2 NATUREL
 Je créé un espace sans 

produits chimiques, où je 
privilégie des techniques de 

jardinage douces.

3 DIVERSITÉ 
Je mets en place des lieux 

d’accueil diversifiés 
favorables au 

développement de la faune 
et de la flore.

4 SÉLECTIVITÉ 
Je préfère les plantes 

locales, pour les espèces 
décoratives comme pour les 

variétés potagères ou 
fruitières, j’évite les espèces 

invasives.

5 SOBRIÉTÉ
Je limite l’éclairage nocturne 
et modère ma consommation 

d’eau.

6 SOLIDARITÉ 
Ma participation est une 

contribution, modeste mais 
indispensable, au bien-être 

et à la santé de tous.
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Les bénévoles de la MPT
● Recensement des coups de pouce : 10 bénévoles sur 3 demi-journées
● Construction des kits nichoirs et abris : 4 bénévoles sur 5 demi-journées
● réalisation et pose des nichoirs : 15 personnes sur trois demi-journées
● Mise en place de la carte interactive : 1 bénévole sur 1 demi-journée
● Mise à jour de la carte interactive : 2 bénévoles sur 4 demi-journées
● Sorties nature : 4 bénévoles sur 4 demi-journées
● Accueil pendant les manifestations : 3 bénévoles sur 10 demi-journées 

(dont 1 responsable du protocole COVID-19)

3- Les Acteurs
La biodiversité nous concerne TOUS !

Les écoles : semer les premières graines 
de sensibilisation à la biodiversité 
Les écoles et collèges autour de St Aubin sont sollicitées pour 
participer à ce projet : 3 collèges (St Aubin et Secondigny) et 6 
écoles (Azay/Thouet, Fénery, St Aubin, Secondigny et Le Tallud).

La Commune
Ce projet fait écho à une réflexion 
de la municipalité St Aubinoise sur 
cette problématique, avec 
possibilité d’un partenariat.

Les citoyens
Le projet est ouvert à tous, petits ou grands ; il peut mobiliser tous les 
citoyens qui veulent s’impliquer dans une action de bien-vivre et de 
vivre-ensemble.
Agir pour soi, agir pour ses enfants, agir pour son territoire … notre 
volonté est que ces coups de pouce soient un point de départ à une 
réflexion autour de la biodiversité, ce qui amènera spontanément 
d’autres questionnements, d’autres façons de faire, d’autres façon de 
consommer.

Les Acteurs économiques, mécènes et sponsors 
Il nous a semblé important d’impliquer dans ce projet les acteurs économiques 
du territoire. Nombre d’entreprises prennent en compte les notions d’éco-
responsabilité dans l’image qu’ils projettent. Soutenir ce projet, c’est défendre 
des valeurs de respect de l’environnement.
Notre association étant d’intérêt Général, les dons monétaires sont déductibles 
des impôts.
Les dons en matière première pour le bricolage (planches, visserie, petit matériel 
de bricolage) ou pour la restauration de nos équipes sont les bienvenues !
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4- Les Actions
La biodiversité, c’est la vie ! La vie sous toutes ses formes

Les sorties Nature et autres temps de sensibilisation
Des temps de sensibilisation seront proposés, gratuitement, à l’ensemble des citoyens. Ils seront réalisés par 
des associations spécialisées dans le domaine de la préservation de la nature ou des bénévoles éclairés. 
Plusieurs interventions prévues :
- sur des thématiques animales : « Un dragon en gâtine », « Quel est cet oiseau ? », « Nuit Chouettes et 
Hiboux »,  « A la découverte des libellules », « un hérisson comment ça fonctionne ? », « Un nichoir quand, pour 
qui et comment ? », ….
- sur des thématiques liées au jardin : permaculture, jardiner sans pesticide, ..
- sur des thématiques environnementales : CleanWalk, ménage au naturel,…

Des temps festifs et rassembleurs
La dimension festive, artistique étant difficilement 
réalisable en ce moment, nous espérons tout de 
même programmer des rassemblements 
conviviaux
- Fête de la Nature (19-23 mai 2021) - 
Animations
- Vivaldi au jardin (27 mai 2021) -  Concert
- Semaine de la biodiversité (fin août-début 
septembre 2021) – Animations et Concerts
- Marches éco-citoyennes (juillet 2021 et mars 
2022)
- Exposition photos Nature (octobre 2021 et juin 
2022)
- Concerts, Land Art, … (printemps/été 2022)

Carte interactive
A partir des données collectées, une carte interactive est mise en place, 
elle est accessible et consultable par tous. Mise à jour régulièrement par le 
porteur de projet, elle permet de visualiser les lieux où les coups de pouce 
sont situés. D’autres informations (type d’abris, espèce accueillie, photo et 
remarque) seront aussi mentionnées et consultables librement.

Recensement des abris, des nichoirs 
et autres coups de pouce
3 campagnes de recensement des « coups de 
pouce » seront effectuées entre avril 2021 et juin 
2022. Elles seront réalisées par une équipe de 
bénévoles.
En plus d’une collecte permettant d’alimenter la carte 
interactive, ce sera aussi l’occasion de temps de 
rencontre avec la population, d’information et de 
sensibilisation.
Le recensement se fera aussi via les réseaux sociaux 
et les médias : une information permettant à chaque 
habitant du territoire de faire connaître et recenser 
ses actions
Où :  sur le territoire de St Aubin et communes 
limitrophes
Quoi ? ? Les abris, les nichoirs, les nids « naturels », 
les jardins en permaculture ou sans pesticide

Réalisation d’Abris
A partir de dons de planches, une équipe de bénévoles va 
réaliser des kits nichoirs. Ils seront ensuite assemblés et 
posés lors de RDV nature en septembre et en décembre.
Les Abris et nichoirs seront installés pour partie chez les 
particuliers et sur le domaine public (en concertation avec les 
élus).
Cette action est également proposée aux écoles du secteur 
qui voudront s’inscrire dans le projet et réaliser abris et 
nichoirs.
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5 - Planning prévisionnel 
des actions

● mars – mai 2021 : appel à don de planches auprès de tous les habitants du territoire
● avril - Mai 2021 : réalisation de 100 kits (nichoirs et abris) par des bénévoles 
● avril – mai 2021 : recensement des abris, nichoirs et gîtes existant sur le territoire 
● Mai-octobre 2021 : des Animations et des Sorties nature : 

  Un dragon en gâtine (avec le CPIE) le 30 avril 2021
  Fête de la Nature (19 au 23 mai 2021) 
  Libellules au jardin et sortie au jardin (juin 2021)
  CleanWalk (juillet 2021)
  Construction de nichoirs et d’abris (septembre 2021) 

● Semaine de la biodiversité (fin août-début septembre 2021) 
En cours de programmation :  semaine sur la biodiversité, Exposition photos nature, Nuit de la 
Chauve-souris, Nuit Chouettes et hiboux, Un hérisson comment ça fonctionne ? ….

● à partir de Septembre 2021 : nouveau recensement des actions
● Octobre 2021-janvier 2022 : préparation de la nouvelle campagne de sensibilisation : construction et 

pause de nichoirs et de gîtes
● juin-juillet 2022 : bilan de toutes les actions menées depuis avril 2021

6 – Budget Prévisionnel 
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