
                                         BiodiverCités 78               
biodivercites78@gmail.com 
www.biodivercites38.com 

 
 

 BiodiverCités 78 est une association à but non 
lucratif (loi 1901), créée en février 2011, dont 
l’objectif est      de réaliser des actions concrètes en 
faveur de la protection de l’environnement et 
du cadre de vie dans Fourqueux  et ses environs. 

   
Les actions : 

 Sensibiliser la population, les écoles, les 

services et les élus de la commune sur les 

thèmes de la biodiversité et  de la 

protection de l'environnement.  

 Protéger certaines espèces naturelles, 

végétales et animales, et créer les 

conditions d’un développement de la 

biodiversité locale. 

 Organiser des actions de nettoyage, de 

recyclage, de réduction des déchets. 

 Promouvoir les conduites respectueuses de 

l’environnement (mobilité, énergie, 

consommation, …). 

 Proposer à la municipalité des actions 

concrètes pour notre commune, en 

particulier dans le cadre d’Agenda 21. 

 

Adhésion (possible en ligne sur notre site): 

 Adhérent : 12€ individuel/ 20€ famille 

 Association : 20€ 

 Bienfaiteur : …. 
 
Programme prévisionnel : 

 De nombreux ateliers (hôtels à insectes,  

refuges, compost, brico-vélo, etc…) 

 Des soirées thématiques sur des sujets 

ayant trait à l’environnement. 

 Les sorties Nature (ornithologie, botanique, 

nouvelles mobilités, …) 

 Les actions locales sur la biodiversité 

(refuges LPO, pose de nichoirs, protection 

des petits mammifères, ...). 

 Les actions sur la réduction des déchets 

(participation à la SERD, nettoyage de la 

forêt, collecte des instruments d'écriture) 

 Des interventions dans les temps d'activités 

périscolaires, des ateliers avec l’école 

 La participation aux actions nationales (fête 

de la nature,…) ou locales avec nos 

partenaires (Saint-Nom-la-Nature, …). 

 
 

                              Bulletin d’adhésion 2017 à BiodiverCités 78 
                                        (à retourner à BiodiverCités 78 -   8 rue Carnot – 78112   Fourqueux) 

 
                  Mme M. NOM :  Prénom :    
 

Adresse :    
 

Code postal :  Ville :    

 
e-mail _______________________________@ ______________   Téléphone :    

 

                             J’adhère à l’association « BiodiverCités 78»,  le  ___/____/_________                 signature* : 
 
        Mode de règlement :   chèque à l’ordre de BiodiverCités 78/         espèces                  
                        
                      Individuel (12€)            Famille (20€) **              Association (20€)                                                                        

        
       Nouvelle adhésion :          /  Renouvellement :                                 

 
* Mineur : merci de joindre une autorisation parentale 
** Famille : indiquez au verso les membres de la famille 


