Projet de coopération 2

Fiche projet dynAlp-nature

Espaces verts écologiques dans les zones
urbanisées
Communes impliquées : Bezau/A, Cognin/F, Grabs/CH, Kamnik/SI, Kranjska Gora/SI,
Mauren/FL, Mäder/A, Völkermarkt/A

Informations sur le programme dynAlp-nature
Avec le programme « dynAlp-nature », le Réseau de communes
« Alliance dans les Alpes » soutient des projets de coopération
transfrontaliers qui encouragent la connectivité et la valorisation
des espaces naturels et contribuent ainsi à préserver la biodiversité dans les Alpes.

© Commune de Bezau

On voit rarement des espaces verts et en fleurs, des insectes et
de petits animaux entre les maisons et les lotissements, ou le
long des rues et des parcs. Les espaces verts existants ne sont
souvent pas en mesure d’assurer une véritable biodiversité. Les
pelouses rases sont vertes, mais leur valeur écologique est
faible. Les habitants des zones urbanisées ne sont pas en contact direct avec la nature : ils doivent se déplacer pour la rencontrer. Dans le cadre du projet « Espaces verts écologiques
dans les zones urbanisées », les communes veulent rendre une
place à la diversité naturelle dans et autour des zones habitées,
et créer un espace de vie commun pour les hommes, la faune
et la flore. Ces actions permettent aussi de sensibiliser les
populations à la valeur écologique de ces petites surfaces.

Activités dans les communes
~ Bezau met en place un jardin communautaire intergénérationnel.
~§Völkermarkt, la population entière contribue à façonner une
ville verte riche en espaces semi-naturels.
~Mauren et Grabs explorent les potentiels de développement
des espaces verts semi-naturels sur leur territoire, et lancent
une concertation entre les acteurs. Les deux communes sensibilisent leurs populations au rôle des espaces verts dans les
zones urbanisées.
~Kranjska Gora et Kamnik font revivre d’anciennes espèces
cultivées (fruits et vigne), et transmettent les savoirs et savoirfaire traditionnels aux jeunes générations.
~ Mäder donne un espace aux papillons. La commune veut
mettre en avant la valeur de la biodiversité et invite les écoles et
la population à participer aux actions engagées.
~ Cognin appuie la coordination environnement pour la conception des espaces verts d’un nouvel écoquartier.
Durée du projet
Janvier 2014 - Decembre 2015
Budget
Budget total : € 188.000
Cofinancement dynAlp-nature : € 41.000
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Plus d'informations
Gabriele Greussing
Tel. +43 664 113 15 90
Email: liechtenstein@alpenallianz.org
http://www.alliancealpes.org/fr/projets/dynalp-nature/projets
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