La charte
du Parc naturel
urbain ILL BRUCHE

UN PROJET
DE TERRITOIRE,
UN TERRITOIRE
DE PROJETS

particulier : habitant, jardinier
Je signe la charte du PNU Ill Bruche
en tant que PARTICULIER : HABITANT, JARDINIER
Nom Prénom :

		Je privilégie mes déplacements à pied, à vélo, en 		
		 transport en commun, en covoiturage, notamment 		
		 pour mes trajets quotidiens et mes courses ;
		J’utilise les offres locales pour mes pratiques 		
		 sportives, artistiques ;

Adresse :

J’adhère aux valeurs du Parc naturel urbain Ill Bruche,
à sa démarche participative et je m’engage sur au moins
9 des items suivants pour les années 201… à 201…
		Je découvre les sites du PNU Ill Bruche (promenades,
		 participation à des visites, lectures, recherches…)
		 et les respecte ;
		Je renforce la biodiversité dans les espaces que je 		
		 jardine, mon balcon, mon jardin ou le pied d’arbre
		 près de chez moi, je composte mes déchets 		
		 organiques, j’évite les pesticides et les engrais 		
		 chimiques, je limite l’imperméabilisation des sols;
		 (illustrations : parking et voie perméable, choix
		 d’essences et de production potagère, fruitière 		
		 adaptées au climat, clôtures, murs ou toitures 		
		 végétales, espaces en friche…)
		J’observe et j’accueille la faune sauvage avec respect
		 (illustrations : ne pas nourrir les ragondins et espèces
		 sauvages communes, refuge LPO, clôture permet le
		 passage du hérisson)
		Je tiens mon chien en laisse et utilise les canisites et
		 les espaces de liberté pour les chiens ;

		Je fais découvrir le patrimoine du PNU Ill Bruche à 		
		 mes relations ;
		Je sensibilise mes voisins au respect de l’espace 		
		 public et de l’environnement ;
		Je me tiens informé sur la vie du territoire ;
		Je fais part de mes idées et donne mon avis, 		
		 notamment lors des enquêtes ;
		Je participe à la vie associative et culturelle locale ;
		Je fais évoluer les usages et les pratiques dans les 		
		 structures locales où je suis engagé(e) ;
		Je cherche à connaître les commerçants, artisans, 		
		 restaurants des 3 quartiers du PNU Ill Bruche
		J’achète localement et notamment des produits 		
		 fabriqués localement ;
		Je souhaite être informé du programme et des travaux
		 du PNU à mon adresse E-Mail suivante :
		
		

		 Date et signature :

		Je bois l’eau du robinet ;
		J’évite les rejets polluants dans les sols et les rivières,
		 je trie mes déchets, j’économise l’énergie ;
		Je sollicite des conseils avisés en cas de projets sur
		 mon jardin ou mon logement ; (illustration : choix
		 de matériaux sains et biosourcés*, aspect paysager,
		 respect de la réglementation)

* biosourcés : ce dit d’un matériau d’origine biologique (bois, chanvre, paille…)

