
4 ateliers du 23 novembre au 21 décembre 2022
avec le soutien de 

EN FAMILLE CONTRE 
l’érosion de la biodiversité



MERCREDI 23 NOVEMBRE 
 14 h 00 à 17 h 00 à Gresse-en-
Vercors | cinéma le Scialet

Ouvert à tous (sans inscription) ! 
Ciné & rencontre

14 h 00  Documentaire de 
François Stuck : Êtres en 
transition. Le vivant nous 
questionne (93 min.)
15 h 30  Temps d’échange sur 
le sujet de la transition.
16 h 00  Familles à biodiversité 
positive, présentation du projet.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
inscrivez-vous aux ateliers :
Marie Plasse, chargée de mission éducation au territoire et participation citoyenne
Parc naturel régional du Vercors - 06 99 08 32 27 - marie.plasse@pnr-vercors.fr

Pour que chacun 
puisse participer 
à l’enrayement 
de l’érosion de la 
biodiversité, et 
améliorer dans le 
même temps son 
cadre de vie, le « Défi 
familles à biodiversité 
positive » est une 
approche ludique pour 
être accompagnés 
dans le changement.

Vous habitez l’un des villages : Château-Bernard, Chichilianne, Clelles, Gresse-
en-Vercors, Le Gua, Miribel-Lanchâtre, Monestier-du-Percy, Saint-Andéol, Saint-
Guillaume, Saint-Martin-de-Clelles, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Paul-de-Varces 
et Saint-Paul-lès-Monestier ? Participez au défi ! 
Pour les ateliers, inscrivez-vous !

MERCREDI 30 NOVEMBRE
 14 h 00 à 17 h 00 au Gua | 
maison du Parc (Prélenfrey) 

Diminuer sa consommation 
énergétique

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
 14 h 00 à 17 h 00 à Gresse-
en Vercors | maison du Grand 
Veymont

Objectif zéro gaspillage 
alimentaire
avec l’intervention de Laëtitia 
Guillard (Les Beaux Crus).

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
 14 h 00 à 17 h 00 à Saint-
Andéol | salle des fêtes

Accueillir la biodiversité 
dans son jardin
avec l’intervention de Orianne 
Jouvel (LPO).

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
 14 h 00 à 17 h 00 à à Château-
Bernard | salle hors-sac (col de 
l’Arzelier)
Fabriquer ses cosmétiques et 
produits d’entretien maison
avec l’intervention de Pauline 
Cotton (Peau de Coton).


