LOGO association ou commune

publipostage

Lieu, le 4 mars 2021

Madame, Monsieur,
Nous nous adressons à vous parce que vous habitez dans la région de commune-région.
Association/collectif/ commune met en œuvre une action en faveur de la biodiversité ciblant les
propriétaires de jardin qui pourrait vous intéresser.
Dès date et jusqu’au printemps date, nous lançons l’action « Nos jardins revivent/ titre de
l’action » qui s’adresse aux personnes qui possèdent un jardin et qui souhaitent contribuer au
retour de la biodiversité.

Qui sommes-nous ? (si assoc)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis
urna.
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin
pharetra nonummy pede. Mauris et orci.
Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.
Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem
venenatis eleifend. Ut nonummy.

L’action : « Nos jardins revivent » titre de l’action
Le porteur de projet souhaite promouvoir le climat et la biodiversité auprès des habitants,
propriétaires possédant un jardin, dans chacune des communes situées dans le périmètre où elle
agit la commune/la région et ses alentours
Partant du double constat que la biodiversité est en diminution importante dans la plaine de l’Orbe
et que la population ne sait pas toujours comment agir, l’idée de ce projet est de concilier une
action à la fois favorable à la nature et propice à l’implication de chaque citoyen dans un esprit
communautaire.
L’un des gestes, à la fois simple et efficace à mettre en place pour accueillir la nature chez soi,
est de remplacer les laurelles et les thuyas qui composent majoritairement les haies des villages
de lieu, par des essences indigènes qui aideront les oiseaux et d’autres espèces sympathiques,
tels que les hérissons, à y vivre.
L’intérêt d’une haie d’arbustes indigènes est inestimable par rapport à des haies stériles !
Le projet favorise le climat. Les arbustes d’essences locales sont mieux adaptés à notre climat,
résistent mieux aux changements de température et nécessitent moins d’entretien.
La haie indigène apporte également un avantage esthétique avec la variation de ses couleurs au
gré des saisons.
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Le projet favorise la biodiversité. Les arbustes indigènes peuvent résister aux ravageurs
occasionnels, ils favorisent la faune locale, en particulier les oiseaux et les insectes pollinisateurs
qui y trouvent refuge et nourriture.
En permettant à chaque propriétaire de jardin habitant de lieu, de remplacer ses haies de laurelles
et de thuyas (ou d’autres invasives) par des essences indigènes (troène, viorne, fusain, églantier,
sureau…), Le porteur de projet souhaite proposer un outil efficace pour favoriser la biodiversité
et aider le climat.

COMMENT ? :
Le porteur de projet propose aux propriétaires de jardins de s’inscrire pour participer au projet
« Nos jardins revivent » .
QUAND ? :
1- De date à date : inscription des personnes intéressées (site internet www.porteur projet.ch,
formulaire à renvoyer sur flyer à la commune, tel, email ).
2- De date à date , : arrachage des arbres non indigènes :
L’arrachage sera effectué par une entreprise de la région. Les coûts seront financés par Le porteur
de projet.
3- De date à date : les arbustes indigènes à planter seront mis à disposition par Le porteur de projet
ici lieu. Leur plantation sera effectuée par chaque participant dans son jardin.

Si vous êtes locataire, n’hésitez pas à envoyer cette lettre à votre propriétaire !
Pour toute information sur cette action, veuillez contacter porteur du projet, adresse, tel, email

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Membre de

Municipale
Commune de
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