
 
Compte Rendu de la Réunion du Réseau biodiversité d u 13/04/2012 

 
 
Nombre de présents : une cinquantaine de personnes 
 
La Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne (CALE) tête de réseau, propose de se 
réunir 3 ou 4 fois par an autour d’une thématique annuelle pour un échange d’expérience et une 
co-construction d’outils communs. 
 
Actuellement issus du réseau biodiversité : 
 

- le jeu de l’oie de la CALE,  
- le vade-mecum de la biodiversité en ville co-construit avec le SIVOA, la Maison de 

l’Environnement de Morsang-sur-Orge, Naturparif, la CALE et le Conseil général de 
l’Essonne en cours de maquettage. 

 
 

1 Présentation par l’AUDESO (Association d’Urbanisme et du Développement de 
l’Essonne Seine et Oise) des espaces ouverts sur le périmètre du Centre Essonne 
Seine Orge (CESO).  

 
Monsieur ROECK après avoir rappelé la définition d’un espace ouvert, a présenté 
l’ensemble des profils des espaces ouverts du CESO et mis en évidence la diversité des 
actions à mener avec une cohérence globale nécessitant un affranchissement des limites 
administrative pour répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité dans ces divers 
espaces. 
 
2 Présentation par Monsieur LOÏS de l’étude du MNHN (Muséum National d’Histoire 

Naturelle) sur l’évolution de la biodiversité dans les jardins en zone urbaine via le projet 
de sciences participative mené en partenariat avec Naturparif et l’association Noé 
Conservation. 

L’étude menée sur plus de 3000 jardins en France dont une centaine en Essonne montre 
par divers types d’expériences et d’analyses, comment les pratiques des jardiniers et la 
proximité de l’urbanisation des jardins peuvent nuire à la biodiversité. 
 
3 La présentation par la maison de l’environnement de l’évolution du concours « fleurir 

Morsang » en concours « fleurir Morsang naturellement »  par Mademoiselle DEGAEY. 
Cette expérience menée au niveau local permet de montrer qu’il est possible de faire 
évoluer les comportements des  citoyens vers des gestes plus vertueux en matière de 
biodiversité tout en gardant un esprit de convivialité nécessaire à la popularité de ce type de 
concours. 
 
4 Visite des jardins du château de Chamarande 

 
 


