
CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L’ESSONNE

Direction de l’environnement
Conservatoire des Espaces  
Naturels Sensibles
Hôtel du Département  
Boulevard de France
91012 Évry Cedex 
01 60 91 97 34   
espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
essonne.fr (rubrique cadre de vie)
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La biodiversité 
en ville,
c’est possible ! 
Champlan

INVITATION

01 60 91 97 34 
espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
essonne.fr /rubrique cadre de vie

Samedi 16 avril 2016 
Sur le site de la Butte, 
rue du Parc des Sports à Champlan

Roseline
Note

Roseline
Note



ont le plaisir de vous convier  
à la signature publique de la

1re convention  
de biodiversité urbaine
samedi 16 avril 2016 à 11h30

sur le site de la Butte Chaumont,  
rue du Parc des Sports à Champlan

François Durovray
Président du Conseil départemental 

de l’Essonne

Brigitte Vermillet
Vice-présidente déléguée 

au développement durable 
et à l’environnement

Christian Leclerc
Maire de Champlan
Conseiller délégué  

Communauté Paris-Saclay  
en charge de la Protection  

de l’environnement,  
des liaisons douces et de  
la prévention des risques

9h à 10h30 

Atelier de montage d’abris faunistiques

9h à 12h 

Troc aux plantes (échanges de plantes, conseils, animation  
du SIOM portant sur la pratique du Jardin Naturel et le Compostage, 
ateliers faunistiques avec Biodiversité91, exposition de Natureparif  
« Zéropesticides » dans nos villes et villages…)

10h30 à 11h30 

Visite de l’Espace Naturel Sensible de la Butte Chaumont  

11h30 à 13h30 

Signature publique de la 1re convention de biodiversité urbaine 
entre le Département de l’Essonne et la Commune de Champlan

Signature publique des chartes sur les Jardins Naturels Sensibles
Parking de l’Espace Jeunes, rue du Parc des Sports 

Cocktail et buffet froid offerts par la commune dans les locaux des 
services techniques     

13h30 à 17h 

Visite de Champlan et découverte des actions communales  
en faveur de la biodiversité

Départ depuis le parking des services techniques                                                                           

17h 

Fin de la manifestation

PROGRAMME 

Rendez-vous aux services techniques de Champlan, 
rue du Parc des Sports

Merci de confirmer votre présence avant le 12 avril 2016 à : communication@ville-champlan.fr




