
Afin de maintenir la mobilisation du plus grand nombre en faveur de la préservation de

l’environnement, l’association des Eco Maires organise un Tour de France de la biodiversité.

Celui-ci fera étape à Gonfreville l’Orcher, en partenariat avec la Ville, ce jeudi 12 mai à l’hôtel

de ville.

Convaincus du fort levier d’actions que représente l’échelle locale pour préserver le patrimoine

naturel national au travers de la biodiversité territoriale, Les Eco Maires* poursuivent leur Tour

de France de la biodiversité, lancé en 2021. 

Ce Tour de France est l’occasion d’aller à la rencontre des maires et de leurs élus qui œuvrent

en faveur de la biodiversité de leur territoire et cela dans le but de soutenir leur politique

environnementale locale ainsi que les projets développés pour répondre à des objectifs de

préservation de la biodiversité. Cette manifestation participative et fédératrice, temps de

partage d’expériences et d’échanges de bonnes pratiques et de dispositifs opérationnels, vise à

répondre aux enjeux environnementaux auxquels sont confrontées les communes adhérentes,

parmi lesquelles la ville de Gonfreville l’Orcher. 

Présentation de l’étape du Tour de France à Gonfreville l’Orcher :

Une présentation de la politique biodiversité menée par la ville de Gonfreville l’Orcher ainsi

que de celle menée par la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole introduira cette

matinée d’échanges, consacrée à la valorisation et à l’émergence d’une réflexion commune

quant aux outils à la disposition des élus en vue de construire la ville de demain, favorable à la

biodiversité et résiliente aux changements climatiques.

Cette étape sera également l’occasion d’évoquer la question de la pédagogie de la biodiversité

pouvant être promue auprès de la population civile, sujet qui sera traité, auprès des élus

présents, par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

La lutte contre l’effondrement de la richesse du vivant, véritable fer de lance dans la crise de la

biodiversité que nous traversons, doit mobiliser non seulement les élus mais aussi la

population civile sans laquelle la portée de cette lutte serait limitée d’un point de vue

opérationnel. 
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En tant que réponse apportée à la lutte contre les pressions exercées sur le vivant pouvant être

apporté à l’échelle du tissu urbain, le sujet de la gestion écologique des espaces verts sera

également traité par Les Eco Maires. 

Un échange sera prévu à la suite de chaque intervention avec les élus de la ville de Gonfreville

l’Orcher en charge des différentes thématiques abordées et des élus des villes de la

Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. 

Au programme jeudi 12 mai :

- Accueil à 11h15 à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux

- 11h30 – 11h45 : intervention du maire et des élus en charge de l’environnement sur la

politique biodiversité de la ville et de la communauté urbaine 

- 11h45- 12h10 : intervention de l’OFB sur le sujet « Quelle pédagogie de la biodiversité

promouvoir auprès de la population civile ? » (OFB) 

- 12h10-12h35 : intervention des Eco Maires sur le sujet « Quelle gestion écologique des

espaces verts mettre en place ? » 

- 12h35 – 12h55 : temps d’échange additionnel 

- 12h55-13h00 : conclusion 

- 14h – 16h : Visite de site (espace naturel pédagogique / activité hippomobile / activité éco-

pâturage). 

*L’association Les Eco Maires fédère depuis 1989 les maires de France engagés dans le

développement durable et la préservation de la biodiversité. Plus de 1 800 collectivités ont

aujourd’hui rejoint cette association dans le but d’encourager des actions de préservation et de

restauration de la biodiversité.
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