Le Conseil départemental acteur
majeur du développement durable

Appel à projets
Pollinisateurs sauvages
en Val d’Oise 2020-2021
Sous l’égide du plan national d’action «France terre de pollinisateurs»

En partenariat avec

« Nous devons aux insectes pollinisateurs sauvages la diversité et la reproduction de
la majorité des plantes à fleurs qui nous entourent, nous nourrissent et font la beauté
de nos paysages. Les services qu’ils rendent nous sont vitaux. Le Val d’Oise offre une
diversité d’espaces favorable aux pollinisateurs sauvages pour lesquels il est encore
possible d’agir ensemble : collectivités, syndicats intercommunaux, associations,
citoyens. A travers cet appel à projets, le Département mobilise et soutient les
acteurs publics et associatifs valdoisiens désireux de favoriser les insectes
pollinisateurs sauvages.»
Marie-Christine CAVECCHI
Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

Appel à candidatures

Dossier de candidature à retirer sur :
www.valdoise.fr/1476

•

•

•

•

Lancement

Juillet 2020
Clôture des candidatures

12 octobre 2020

Sélection des lauréats

Fin novembre 2020
Début des actions

2021

Renseignements: Direction de l’Environnement et du Développement durable,
Service Trame Verte et Bleue, contact : tvb@valdoise.fr / 01 34 25 31 76

Liens :
•
appel à projets « Pollinisateurs sauvages en Val d’Oise » : www.valdoise.fr
•
partenaire : Office Pour les Insectes et leur Environnement : www.insectes.org
•	le plan national d’actions « France Terre de pollinisateurs » :
www.pollinisateurs.pnaopie.fr
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Conseil départemental du Val d’Oise - Direction de l’environnement et du développement durable - Mai 2020

Le Département vous accompagne sur de
nouvelles actions en faveur de la découverte,
de la sensibilisation, et de la création d’espaces dédiés aux pollinisateurs sauvages.
Inventaires, animations, ensemencement.…
de nombreuses actions sont possibles !

Dates
clés

