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Mennecy

ATLAS de la 

BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE



Face à l’érosion de la biodiversité de notre planète (surexploitation des 
espèces, destruction des habitats, changement climatique et pollutions), la 
Ville, labellisée Agenda 21 local, a souhaité la réalisation d’un état des lieux de 
la biodiversité sur Mennecy. 

Cette démarche permet ainsi une meilleure connaissance du territoire 
naturel local, et de fait, la mise en place d’actions adéquates pour  
préserver notre biodiversité. 

MENNECY RÉALISE SON 
ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

Poursuivant son engagement dans la préservation de son patrimoine  
naturel, la Ville de Mennecy réalise un Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC), accompagnée par FREDON Ile-de-France.



Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux et les Menneçois sont des 
objectifs qui font d’ailleurs partie prenante du projet afin de pouvoir intégrer 
les enjeux écologiques dans les projets Environnement à venir.

FREDON Ile-de-France, entreprise de conseil spécialisée dans la gestion 
durable du végétal dans son environnement, accompagnée par l’Adjointe 
au Maire au Développement durable Jouda Prat, réalisera des inventaires, 
des formations et des animations. 

L’ensemble des données acquises seront analysées pour en réaliser une 
synthèse, premier trimestre 2023.

Cette initiative mobilisera aussi bien les agents de la commune, que les 
associations et les habitants sur les enjeux de la biodiversité sur Mennecy.

Les associations locales ont d’ores et déjà été invitées à une réunion prochaine 
afin de collaborer à ce projet d’envergure.

L’Atlas de la Biodiversité Communale a obtenu un soutien financier de la 
Région Ile-de-France.

Renseignements : environnement@mennecy.fr – 01 69 90 80 65



ANIMATIONS SUR LE TERRAIN

 Vendredi 22 avril 2022, de 14h à 16h : 
« A la découverte de la biodiversité »
Dans le cadre de la Journée de la Terre
Parc de Villeroy
Sur inscription. Maximum 20 personnes.

 Dimanche 22 mai 2022, de 14h à 16h : 
« A la découverte de la biodiversité » 
Dans le cadre de la Fête de la Nature
Verger de Mennecy, sur la Colline de Verville
Sur inscription. Maximum 20 personnes.

 Vendredi 30 septembre 2022 après-midi : 
« Inventorier la biodiversité. Démonstration d’un protocole de 
sciences participatives. Opération papillons »
Dans le cadre de la Semaine du Développement durable
Sur inscription. Maximum 20 personnes. 

CONFÉRENCES

 Vendredi 20 mai 2022, de 18h30 à 20h : 
« Les espèces exotiques envahissantes : cas du frelon asiatique » 
Dans le cadre de la Fête de la Nature
Salle Gilberte Martin

 Samedi 11 juin 2022 après-midi :
« Pourquoi un ABC ? »
Dans le cadre de la Fête de la Nature et du Terroir
Salle Michel-Ange

 Vendredi 23 septembre 2022, de 18h30 à 20h : 
« Les Sciences Participatives pour qui ? pourquoi ? »
Dans le cadre de la semaine du développement durable
Salle Gilberte Martin

Renseignements et inscriptions : 
environnement@mennecy.fr ou 06 77 06 87 06


