
 

 

 

 

 

 

  

Semeurs de Biodiversité 

 

L’association Connaître et Protéger la Nature Val-de-Seine (CPN Val-de-Seine) relance son 

projet « Protéger la Biodiversité, Semer une prairie Fleurie » débuté en 2016. Il se 

réalise en partenariat avec la Région Île-de-France, les Conseils Départementaux de l’Essonne 

et de la Seine-et-Marne, la Fondation PLACOPLATRE, la Fondation Léopold BELLAN, et les villes 

d’Etampes et de Paris. 

 

Ce projet a pour objectif de favoriser la biodiversité dans les établissements scolaires, centres 

de loisirs ou encore les établissements d’accueil pour jeunes porteurs d’un handicap. 

Les établissements qui en feront la demande recevront un kit gratuit, grâce auquel ils pourront 

semer une prairie fleurie, véritable refuge pour la faune et la flore, et organiser des activités 

autour de la biodiversité.  

 

Cette action écocitoyenne a vocation  

à sensibiliser le plus grand nombre et à protéger la biodiversité 
 

 

Ce kit comporte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN POSTER DES HABITANTS  

DE LA PRAIRIE FLEURIE 

UN SACHET DE 

GRAINES À SEMER 

UN LIVRET 

D’ACCOMPAGNEMENT 
(descriptif technique, 

activités, jeux, …) 



La plantation et l’entretien de ces « Prairies pour les papillons, les abeilles et Cie » sont 

simples et peuvent être réalisés par les plus jeunes, comme les plus âgés ! 

De plus, ce projet peut être reproduit dans d’autres lieux comme à la maison, sur un 

balcon, dans son jardin, ou bien dans un espace public.  

 

 

Pour l’année scolaire 2021/2022, 730 établissements  

dont 32 IME (Instituts Médico-Éducatifs recevant des jeunes en situation de 

handicap)  

Se sont inscrits pour être acteurs écocitoyens.  

Cela représente plus de 4900 classes ou groupes 

soit plus de 124 000 enfants et adolescents. 

Avec le CPN Val de Seine,  

Devenez des Semeurs de Biodiversité 

 

Le CPN Val de Seine est à votre écoute 

pour vous accompagner dans la mise en 

place d’un projet prairie fleurie dans votre 

établissement ou votre commune.  

Pour toute demande, écrivez-nous à 

l’adresse suivante : 

cpn.semeursdebiodiversite@gmail.com 

 

Association d’intérêt général et habilitée à 

délivrer des reçus fiscaux : si vous êtes une 

structure ou un particulier désireux de 

nous soutenir dans cette opération, et 

ainsi nous permettre de continuer à 

proposer ce kit gratuitement aux 

intervenants pédagogiques, vous pouvez 

nous aider financièrement par un don en 

écrivant à l’adresse suivante : 

cpn.semeursdebiodiversite@gmail.com 

 

 

 

 Crédit photo : école maternelle Joliot Curie à Brétigny-sur-Orge 

Crédit photo : école élémentaire Noyé à Antony 

Pour plus d’information,  

Contactez-nous au 01 69 78 24 01  

ou au cpn.semeursdebiodiversite@gmail.com 

Rendez-vous sur notre site internet : 

www.cpnvaldeseine.fr 
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