La charte
du Parc naturel
urbain ILL BRUCHE

UN PROJET
DE TERRITOIRE,
UN TERRITOIRE
DE PROJETS

professionnel et acteur socio-économique
Je signe la charte du PNU Ill Bruche
en tant que PROFESSIONNEL ET ACTEUR SOCIO

Participer à la création d’une carte de fidélité locale
PNU pour les habitants, d’un pass PNU pour les
touristes ou d’un label PNU pour les produits locaux;

représentant la structure :

Nom Prénom Qualité :

Participer à la conception d’une plateforme
d’échange de matériaux, selon le principe que des
déchets pour les uns, peuvent être des ressources
pour d’autres (en lien avec Emmaüs et ENVIE, et
l’accompagnement d’Alsace Active…) ;

Adresse :

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

ECONOMIQUE

La structure adhère aux valeurs du Parc naturel urbain Ill
Bruche,àsadémarcheparticipativeets’engagesuraumoins6
des items suivants pour les années 201… à 201… :

Date et signature :

Découvrir les lieux et les acteurs du PNU Ill Bruche :
“Qui fait quoi ?” et “où ?” dans les 3 quartiers de
Koenigshoffen Montagne verte et l’Elsau ;
Valoriser ses locaux, par une intégration paysagère
favorisant la biodiversité et la mise en valeur du
patrimoine (ex. : illustration de la pergola du restaurant
O Porto);
Signer la charte “Tous unis pour plus de biodiversité ”
en cas de gestion d’espaces de nature ;
Participer à des opérations de nettoyage des espaces
publics ;
Parrainer un site du PNU et y assurer une présence
régulière ;
Faire visiter sa structure lors de temps de découverte du
PNU thématiques (artisanat, métier de la bouche, santé,
éducation …) sur les 3 quartiers du PNU Ill Bruche ;
Mettre son savoir-faire au service du territoire, par des
formations ou des conférences utiles localement, et faire
connaître le PNU Ill Bruche à son propre public ;
Organiser ses manifestations de manière écoresponsable ;
Adopter des pratiques responsables et économes
(limiter ses déchets, boire l’eau du robinet,
économiser l’énergie, promouvoir les trajets à pied,
à vélo, en transport en commun, covoiturage, voiture
partagée…) ;

La structure, en tant que signataire de la charte du PNU
Ill Bruche, et sous réserve de l’autorisation du Conseil
des acteurs du PNU et de la Ville de Strasbourg pourra
utiliser le logo du PNU Ill Bruche de 201… à 201….

