
 

Merci aux 124 000 Semeurs de Biodiversité  
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre établissement a fait le choix de s'inscrire à l'action écocitoyenne pour la protection de la biodiversité, initiée par 
le CPN Val de Seine (Connaître et Protéger la Nature) et intitulée : 
 

Semeurs de Biodiversité  
« Une Prairie pour les Papillons les Abeilles et Cie » 

 
Avec le soutien du Conseil Régional d'Ile-de-France et les Conseils Départementaux de l'Essonne et de la Seine-et-
Marne, les mairies de Paris et d’Etampes, la Fondation PLACOPLATRE et la Fondation Léopold Bellan, notre 
association est heureuse de vous compter parmi les 730 établissements scolaires et spécialisés ayant rejoint cette 
action, qui implique cette année plus de 124 000 participants. 
 
Notre association vous adresse ce kit pédagogique composé d'un sachet de graines, d'un poster, d’une affiche et d'un 
livret d’accompagnement et d'activités. 
Le CPN Val de Seine est à votre écoute pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet de sensibilisation 
à la biodiversité, soit sur notre site ww.cpnvaldeseine.fr, ou via notre courriel dédié : 
 cpn.semeursdebiodiversite@gmail.com. 

 

Vous pouvez télécharger les documents et consulter la nouvelle composition du mélange de 
graines sur notre site. 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher de votre municipalité pour semer cette 

prairie fleurie dans un espace public. 
 
Nous serions heureux d’avoir vos retours, via le bilan au dos et vous invitons à nous 
faire parvenir vos photos, articles, textes ou dessins valorisant votre action éducative. 

 
En vous remerciant et en souhaitant bonne réception, recevez Madame, Monsieur, 
nos naturelles salutations. 

 
Pour le CPN Val de Seine 

le président 
Alberto MARIÑO ROCHA 

58 bd Berchère  
91150 ETAMPES 

 
Contact : Lucie LE DÛ 

cpn.semeursdebiodiversite@gmail.com 
01 69 78 24 01 

mailto:cpnvaldeseine914@gamil.com


QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Disponible également en ligne :  

https://cpnvaldeseine.fr/ 

 

Vous avez reçu : 

 le livret  le poster A2  les graines   

 l’affiche A3 « Semeurs de Biodiversité »  

 
En donnant une note sur 10 (1/10 pas du tout satisfaisant, 10/10 
très satisfaisant), que pensez-vous : 
 
……../10  Appréciation générale   
     
……../10  Mode de communication de l'opération  
    
……../10  Pertinence des activités du livret     
 
……../10  Pertinence des données théoriques du livret  
  
……../10  Pertinence du poster   
      
……../10  Choix des variétés de fleurs  
 
Avez-vous proposé à vos élèves une activité du livret ?  
Si oui laquelle? Avez-vous des commentaires à ce sujet ? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Recommanderiez-vous ce kit à un/une collègue ?  
Autres remarques, difficultés rencontrées : 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Nous vous remercions d’avoir participé à cette opération  
et d’avoir contribué à son amélioration. 

 

Pour le CPN Val de Seine  
l’équipe des bénévoles et des permanents 

Nom de l’établissement : 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

Rue :  

……………………………………………………………. 

Ville : 

……………………………………………………………. 


