Nous œuvrons pour un développement durable, dans
l’intérêt général et pour les générations futures.
Nos actions s’étendent sur l’ensemble du territoire de la Sologne,
dans les départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher.
Dans le cadre de nos missions, nous réalisons de nombreuses actions
concernant tout particulièrement :

- les diagnostics environnementaux : études et diagnostics, suivis
de la faune, de la flore et des écosystèmes de Sologne.

- la sensibilisation et l’éducation à la nature et à
l’environnement : notre équipe d’animateurs propose des
activités pédagogiques et de découverte de l’environnement à
destination de tous les publics.

- les expertises-conseils et les actions à vocation territoriale :
force de proposition, nous mettons à disposition nos compétences
juridiques, scientifiques et techniques auprès des collectivités
locales et des acteurs du secteur privé sous la forme de
conventions partenariales.

Sologne Nature Environnement
BP 136 - Parc de Beauvais 41200 Romorantin Lanthenay

info@sologne-nature.org
02 54 76 40 30

www.sologne-nature.org
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Vos espaces verts :
Disposez-vous d’un espace vert extérieur ?

Y a-t-il un espace « détente » aménagé pour le personnel ou
les visiteurs ? □ OUI □ NON

Qui s’occupe de l’entretien de cet espace (nom de la société) :

De quoi se compose-t-il ? □ Pelouse □ Boisement
□ Arbres isolés □ Massifs □ Haie
□ Mare (ou point d’eau)

Quelle en est la surface ? .......................................

□ OUI □ NON

Nom de la structure : .............................................
Commune : .........................................................
Nombre de salariés sur le site : ..................................

Votre structure

Seriez-vous intéressés par d’autres projets liés à l’environnement
(économies d’énergie, gestion des déchets, démarches de
développement durable, formations…) ? □ OUI □ NON
Lesquels ? ............................................................

Si oui, personne à contacter et coordonnées :....................

Etes-vous intéressés par notre projet, afin de recevoir des
conseils gratuits et personnalisés pour une gestion en faveur de
la biodiversité et valoriser ainsi votre espace vert ? □ OUI □ NON

Si oui que favorisez-vous ?
□ Pas d’utilisation de pesticides
□ Installation d’abris pour la faune (nichoirs…)
□ Semis d’une prairie fleurie
□ Autres …

Avez-vous une démarche de préservation de la biodiversité sur
cet espace vert ? □ OUI □ NON □ Vous ne savez pas

Votre démarche
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Sologne Nature Environnement est une association loi 1901 à but non
lucratif, créée le 23 février 1984. Depuis 28 ans, nous nous consacrons
à la protection de la nature et à la défense de l’environnement.
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Préserver la biodiversité
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Pourquoi ?
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Un accompagnement personnalisé
et des propositions adaptées
1) Réalisation d’un état des
lieux des espèces présentes et de la
structure paysagère
2) Préconisation de gestion et d’aménagement,
en totale concertation
3) Conception de supports de communication
(exemple : panneau d’information)

Valoriser ces espaces par une
gestion adaptée à la préservation de la
biodiversité peut se révéler être un atout
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4) Actions de sensibilisation auprès
du personnel

Un nombre limité de projets seront intégralement
financés par nos partenaires. Profitez-en !

Parc de Beauvais - 23, route de Selles/Cher
BP 136
41200 Romorantin-Lanthenay

La politique régionale prend désormais mieux en compte la biodiversité. Des projets d’études et de valorisation des espèces et des
espaces voient le jour. En tant que responsable d'une entreprise ou d'un établissement, vous pouvez participer à la préservation de
la faune et la flore locales sur les espaces verts attenants à vos locaux.

Sologne Nature Environnement

Dans le contexte d’urbanisation grandissante, la préservation des espaces verts devient une nécessité.

