Défi Familles à Biodiversité Positive à Rougegoutte !
De part et d’autre, nous sommes tous alertés par le changement climatique et le déclin de la
biodiversité. Les impacts sont déjà visibles mais que pouvons-nous faire concrètement ?
Quelle biodiversité nous entoure et comment la protéger dans notre quotidien ? Comment
maintenir la présence du vivant près de chez nous ?
Au côté des communes de Bertrimoutier (88), Fresse (70) et Lièpvre (68), Rougegoutte s’est
porté volontaire auprès du Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour accueillir les
« Défi Familles à Biodiversité Positive » en 2021-2022. Cette expérience familiale et collective
comprend des défis à réaliser ensemble, de manière participative et conviviale, pour
améliorer son cadre de vie tout en préservant l’environnement.
Nous recherchons trois familles volontaires !
Ces familles accueilleront au printemps 2021 une structure d’éducation à l’environnement
qui les aidera à faire un état des lieux de la biodiversité présente chez elles. Elle proposera
des défis adaptés à chacun qui seront à relever avant la fin de l’été. A l’automne, cette
structure reviendra pour réaliser un nouveau diagnostic du vivant présent dans le quartier
où réside la famille, réunissant ainsi les voisins, amis, services municipaux et toutes
personnes intéressées de connaitre la biodiversité environnante. De là, débuteront
différentes réunions entre les habitants du Rougegoutte, la mairie et ses techniciens, pour
définir conjointement les aménagements et/ou plantations à réaliser en 2022.
Tout au long du projet, un reportage vidéo suivra les expériences des familles participantes
et des photos avant/après témoigneront des changements accomplis pour préserver la
biodiversité.
Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir davantage, Carole Berjon se tient
à votre disposition au 06.16.91.50.52. Et si vous êtes motivés, n’hésitez à déposer votre
candidature à la mairie.
De part et d’autre, nous sommes tous alertés par le changement climatique et le déclin de la
biodiversité. Les impacts sont déjà visibles mais que pouvons-nous faire concrètement ?
nous recherchons 3 familles volontaires - pour plus d'information si intéressé, contactez
Carole BERJON au 06.16.91.50.52.

