La charte
du Parc naturel
urbain ILL BRUCHE

UN PROJET
DE TERRITOIRE,
UN TERRITOIRE
DE PROJETS

association
Je signe la charte du PNU Ill Bruche
en tant que représentant de l’ASSOCIATION

		 Parrainer un site du PNU Ill Bruche, y organiser des
		 journées de nettoyage périodiques avec le soutien des
		 services municipaux ;

Nom Prénom Qualité :

		 S’informer et donner son avis régulièrement sur les
		 évolutions du Plan Local d’Urbanisme (ou du POS) 		
		 dans les 3 quartiers du PNU Ill Bruche ;

Adresse :

		 Identifier les besoins locaux (ex : arceaux à vélo,
		 culturels…) et les transmettre à la Direction de 		
		 proximité ;

L’association adhère aux valeurs du Parc naturel urbain
Ill Bruche, à sa démarche participative et s’engage sur au
moins 7 des items suivants pour les années 201… à 201... :
		
		
		
		

Organiser au minimum une activité ou une visite
par an, ouverte à tous et intégrée au programme 		
d’animation du PNU Ill Bruche, pour faire découvrir
diverses facettes du PNU Ill Bruche ;

		
		
		
		

Accompagner des groupes d’habitants pour la 		
végétalisation des pieds d’arbres, la participation à 		
des jardins partagés, des potagers urbains,
des vergers collectifs, au compostage collectif ;

		 Participer aux inventaires collectifs sur la faune
		 et la flore et contribuer ainsi à l’augmentation des 		
		 connaissances locales sur la biodiversité ;
		 Signer la charte « Tous unis pour plus de biodiversité »
		 en cas de gestion d’espaces de nature ;
		 Développer les réflexes « transports collectifs », « 		
		 marche », « vélo », « véhicules partagés » dans ses
		 pratiques associatives ;
		 Participer à des campagnes de mesure des 		
		 pollutions et des nuisances pour mieux comprendre
		 ces phénomènes et mieux les gérer ;
		 Organiser ses manifestations de manière
		 éco-responsable ;
		 Prendre en charge des temps d’animation à la Maison
		 du PNU de la Tour du Schloessel (à compter de son
		 ouverture) ;

		
		
		
		

Découvrir et promouvoir les activités artistiques,
culturelles et économiques existantes dans les
3 quartiers et encourager les activités nouvelles, 		
notamment en lien avec le PNU Ill Bruche ;

		 Rester informé du programme et des travaux
		 du PNU Ill Bruche de Strasbourg aux adresses E-Mail
		 suivantes :

Date et signature :

L’association en tant que signataire de la charte du PNU
Ill Bruche pourra utiliser le logo du PNU Ill Bruche de
201… à 201….

