
Un Carré

d i v e r s i t é
bio

Cultivez

Particuliers, collectivités,  
écoles, entreprises...

Participez !

olb.cpie.fr

Cultivez un Carré pour la Biodiversité 
en réservant un espace de votre jardin 
pour laisser vivre une nature ordinaire 
et contribuer aux sciences participatives 
par le partage des observations.
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Charte d’engagement Collectivité 
 

 Notre commune s’engage au moins jusqu’au 1er septembre de l’année suivant la signature de 
la présente charte. 
 

 Notre commune s’engage à ne pas faucher le Carré  avant le 31 août 
 

 Notre commune s’engage à ne jamais arroser le Carré 
 

 Notre commune s’engage à ne jamais utiliser de pesticides sur le Carré 
 

 Notre commune s’engage à ne jamais utiliser d’engrais sur le Carré 
 

 Notre commune s’engage à ramasser la végétation du Carré 
 

 Notre commune s’engage à ne pas semer de graines (type « prairie fleurie ») sur le Carré 
 

 Notre commune engage ………………………………………………… m² selon la présente charte 
 

 Notre commune pourra participer au programme PROPAGE de Noé Conservation 
 

 Notre commune s’engage à implanter le Carré dans un lieu fréquenté par le public et 
accessible à pied. 
 

 Nous joignons une photo et un plan permettant de localiser l’emplacement du Carré 
 

  Nous valoriserons notre Carré grâce au panneau dédié 
 

 Nous souhaitons recevoir la Newsletter de l’opération (optionnel) 
 

Coordonnées : 
 

Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     

NOM, Prénom du référent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Code postal : ………………………………… Tel : ……………/…………/…………/…………/………… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………@................................................................................................... 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………………., le  …………/…………/20………… 

 
L’élu référent 
NOM, Prénom. Cachet. Signature. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le technicien responsable Espaces verts 
Nom, Prénom. Signature. 

 



Charte d’engagement Entreprise 
 

 Notre entreprise s’engage au moins jusqu’au 1er septembre de l’année suivant la signature de 
la présente charte. 
 

 Notre entreprise s’engage à ne pas faucher le Carré  avant le 31 août 
 

 Notre entreprise s’engage à ne jamais arroser le Carré 
 

 Notre entreprise s’engage à ne jamais utiliser de pesticides sur le Carré 
 

 Notre entreprise s’engage à ne jamais utiliser d’engrais sur le Carré 
 

 Notre entreprise s’engage à ramasser la végétation du Carré 
 

 Notre entreprise s’engage à ne pas semer de graines (type « prairie fleurie ») sur le Carré 
 

 Notre entreprise engage ………………………………………………… m² selon la présente charte 
 

 Notre entreprise pourra participer au programme PROPAGE de Noé Conservation 
 

 Notre entreprise s’engage à implanter le Carré dans un lieu fréquenté par le public et 
accessible à pied. 
 

 Nous joignons une photo et un plan permettant de localiser l’emplacement du Carré 
 

  Nous valoriserons notre Carré grâce aux supports envoyés gratuitement par le CPIE 
 

 Nous souhaitons recevoir la Newsletter de l’opération (optionnel) 
 

Coordonnées : 
 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     

NOM, Prénom du référent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Code postal : ………………………………… Tel : ……………/…………/…………/…………/………… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………@................................................................................................... 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………………………., le  …………/…………/20………… 

 
Le référent. Signature et cachet de l’entreprise 
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Charte d’engagement
Un Carré pour la Biodiversité

Retournez-nous votre charte par 

mail ou courrier après l’avoir 

remplie et signée

Comme tous ceux qui 
ont signé et créé leur 
Carré pour la biodi-
versité, nous nous en-
gageons à respecter 
cette charte durant au 
moins une saison com-
plète

Nous nous informons et 
nous nous formons au(x) 
programme(s) de sciences 
participatives proposés par 
le CPIE, puis y participons 
en partageant au moins une 
fois dans l’année nos obser-
vations de la biodiversité

- Nous envoyons une 
photo de notre Carré au 
CPIE
- Nous exposons les pan-
neaux  indiquant l’exis-
tence de notre Carré
- Nous faisons connaître 
notre action autour de 
nous

Pour cela, nous nous enga-
geons à :
- ne pas faucher le Carré 
avant le 31 août
- ne jamais arroser le Carré
- ne jamais utiliser de 
pesticides sur le Carré
- ne pas semer de graines 
(type « prairies fleuries ») sur 
le Carré
- ramasser la végétation 
après la fauche

Cochez les cases choisies pour chaque bloc, renseignez la superficie de votre Carré et vos coordonnées

Nos coordonnées*

Nom, prénom : ......................................

..............................................................
Adresse : ..............................................

..............................................................

Tél : .......................................................

Mail : .....................................................

@...........................................................

Fait à ..................................................... 

le ....................

Signature :

Nous souhaitons nous abonner à la 
Newsletter du CPIE : oui

non

nous créons notre Carré
Nous l’observons

nous le valorisons
nous nous engageons

Ca nous intéresse, 
nous souhaitons en 
savoir davantage

Non, nous ne nous 
sentons pas 
prêt(e)s à contri-
buer aux sciences 
participatives pour le 
moment

Nous pensons réali-
ser une ou plusieurs 

de ces actions

Nous préfèrons  que 
notre engagement 

reste 
parfaitement 
confidentiel

*Le CPIE est susceptible de vous contacter uniquement dans le 
cadre du programme « Un carré pour la biodiversité ».

 CPIE du Ried et 

de l’Alsace Centrale

à l’attention de Bastien Imhoff

bastien.imhoff@maisonnaturemutt.org
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