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1 Un mot sur la biodiversité

Du factuel, du pessimisme, de l’optimisme, mais surtout, une nécessité.

2 Biodiversité à Monnaie

Une biodiversité
présente

— Voir  le  verre  à  moitié  plein,  la  biodiversité  est  en
déclin  au  global,  mais  elle  existe  toujours  sur  notre
territoire.

— Chance d’avoir des espaces verts et des paysages,
avec des forêts, des champs, des eaux, des mares…

— Chance d’avoir  des habitats  et  espèces sur  notre
territoire.

— On n’a pas conscience de tout ce qu’il y a, il faut
réussir  à en prendre conscience, à s’y ouvrir  dans sa
diversité (vue, toucher, odorat…)
— Avoir une connaissance précise grâce à l’inventaire
de biodiversité.

Une biodiversité
méconnue

Une biodiversité
à préserver

— des chiffres inquiétants sur la disparition des oiseaux
et insectes notamment

— voir le verre à moitié plein, il y a des oiseaux et des
chauves-souris  (notamment  bosquets  à  côté  du
Beignon)… même s’il y a une régression



— Interrogations  sur  l’impact  de  l’agriculture
conventionnelle et la capacité à agir efficacement à
notre échelle si  des phénomènes plus larges agissent
négativement sur la biodiversité – ce sont cependant
une multitude de petites actions et de communications
visant  à  faire  changer  les  mentalités  qui  seront
efficaces, pas de se braquer sur ce dont on n’a pas la
maîtrise

— faire  le  maximum  d’actions  à  notre  échelle  pour
amorcer un changement plus vaste

— la notion d’oasis de biodiversité à un sens, surtout si
on arrive à établir  des corridors entre eux, comme la
coulée verte à Monnaie

— Certains  participants  et  participantes  constatent
que des actions simples ou à petite échelle (le jardin)
donnent  des  résultats  concrets  avec  observations  et
dénombrements  d’oiseaux,  papillons,  insectes,
chauve-souris. Des actions à petite échelle qui ont un
intérêt reconnu (label LPO refuge oiseaux, label jardin
de  Noé,  zone  de  bzz  →  affichage  de  ces  labels
efficace pour sensibiliser les voisins et passants).

— Exemples  d’actions :  démoussage de la terrasse à
l’eau chaude de cuisson, engrais à base d’algues et
fumier,  haies  de  plantes  à  baies  en  panachage,
installations de mangeoires à oiseaux et chauve-souris,
consacrer  une  partie  de  jardin  à  la  jachère  fleurie,
semer  de  la  moutarde  blanche  (mellifère  et
enrichissant le sol en azote)

— Conseil lecture : « L’oasis » sur la mise en place d’un
jardin de biodiversité, disponible à la bibliothèque.

Des actions qui
fonctionnent

Sensibiliser

— Chacun est  différent  avec des aspirations et freins
variés : il faut trouver le chemin vers chacun.

— Multiplier  les  actions  et  les  actes  pour  toucher  un
maximum de personnes.

— Des pistes pour la municipalité : installer des nichoirs
à oiseaux et  à chauves-souris,  ateliers  de fabrication
d’hôtel à insectes avec bois de récupération, ateliers
zéro  phyto,  visite  de  jardins  exemplaires,  établir  des
animations de découvertes (ballades nature, ateliers…
pour  les  modéniens-modéniennes  et  dans  les
écoles/centre de loisirs, multiplier les lieux de jardinages
[jardins  partagés  et  familiaux],  journée  de  trocs  de
plantes  [comme  à  la  Ville-aux-Dames],  renforcer  la
visibilité  de  la  grainothèque  de  la  bibliothèque,



opération  plantage  de  haies  avec  des  agriculteurs
volontaires [comme à Vernou-sur-Brenne]

3 Le vélo à Monnaie (et mobilités actives)

Des projets

Intervention de Jean-Luc Paroissien, conseiller délégué 
au plan de circulation et aux mobilités
— repartir des projets initiés dans les années 2000
— créer des boucles de randonnées piétons+cycles, en
lien avec les chemins intérieurs
— prévoir les aménagements cyclables sur tous les 
travaux de voiries
— définir un plan de circulation global et les liaisons 
interquartiers
— préparer un tracé initial (en cours) pour échanger 
ensuite avec randonneurs modéniens, fédérations, 
office de tourisme…
— définir des tracés exploitables dès maintenant 
(problématiques des nombreux chemins privés)

— axes inadaptés, notamment gros point noir = la 
nationale

— manque de parcages vélos (Jean-Baptiste Moreau, 
Mairie, Baric, Médecin, Poste, Complexe sportif, etc.)

Difficultés

Promouvoir

— bénéfice santé
— établir des circuits en lien avec la biodiversité => 
dans le Plan Climat de la CC Touraine Est-Vallées, il 
était imaginé des cheminements touristiques « verts » 
qui mettent en valeur la biodiversité et la nature, un tel 
projet sur Monnaie serait la première concrétisation de 
cette action !
— mettre en place des ballades organisées récurrentes
(promenades, vélo, rollers… – principe de la ballade 
autour des ouvrages de gestion de l’eau à la fête de 
l’environnement 2019 qui permettait d’habituer à la 
circulation en vélo) => habituation et dynamisme
— présenter des cartes isochrones (temps de trajets 
d’un point A à un point B)
— L’association la « FUB » (fédération des utilisateurs de 
la bicyclette) et leur représentant local « le collectif 
cycliste 37 » ont développé de nombreux supports et 
études qui montrent comment favoriser la pratique du 
vélo au quotidien



— sensibilisation aussi sur les comportements : 
comment on fait pour traverser une route à vélo, etc. 
parce qu’il arrive qu’on ne sache pas tout simplement

4 Thématiques pour la prochaine rencontre du 
samedi 10 avril 2021

• atelier zéro déchet

• consommer local/circuits courts

5 Si j’avais une baguette magique

En résumé     :  

Avoir des infrastructures sécurisantes

Essaimer une volonté d’agir

Accroître la présence de la nature
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