
Une rencontre initiée par la Frane



Quel est le programme ?

On vous attend le 
26 septembre 2020

Au Jardin Lecoq
à Clermont-Ferrand

14h à 19h

"Village animé" regroupant

différents acteurs avec des

animations, conférences, etc. au

cœur du Jardin Lecoq.

 

15h à 16h

Départ pour un parcours à la

découverte de la biodiversité

urbaine dans le quartier des

Salins. Accessible aux grands

comme aux plus petits.

 

19h à 20h

Rendez-vous avec un narrateur

qui donnera vie à un conte

naturaliste tout public.

La Frane, c'est l'union des protecteurs de l'environnement, naturalistes,

environnementalistes, scientifiques qui étudient et protègent la nature en Auvergne

et ses territoires limitrophes.

L'objectif de la Frane est de rassembler tous ces acteurs dans le but de constituer

un réseau de compétences naturalistes et environnementalistes, et de contribuer à

la définition d’un nouvel humanisme.

La Frane, c'est quoi ?

Dans un contexte de changement

climatique, la présence de nature en

ville prend toute sa dimension.

Support de biodiversité, elle permet

de lutter contre les îlots de chaleur,

contre les inondations en

désartificialisant les sols, d’améliorer

le cadre de vie des habitants…

Cette journée d'information et de

sensibilisation permettra au grand

public de (re)découvrir les espèces

présentes et d'adopter un autre

regard sur cette nature parfois jugée

indésirable.

Pourquoi la Nature en ville ?



Vous souhaitez vous impliquer  ? 

Faire partie du "Village animé" en proposant un stand-atelier, une

animation dans un espace dédié, une conférence, etc.

Faire partie de l'équipe organisatrice en nous aidant à la préparation

et au déroulement de l'événement.

Il est possible de : 

Ce sont la Frane, des étudiants, des associations, des bénévoles... C'est

donc tout un réseau qui se rassemble et s'organise pour offrir au grand

public un événement ludique autour de la biodiversité urbaine.

Quels sont les acteurs ?



Centre Associatif Beaumontois (CAB) 

23 Rue René Brut 

63110 BEAUMONT

 
 

04 73 61 47 49 

 

 

cecilemartin.frane@orange.fr

 
 

www.frane-auvergne-environnement.fr

L’équipe de la Frane est là pour répondre à vos questions

et vous orienter si besoin !


