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À SQY on agit pour préserver la biodiversité

locale

13 mai 2022

Saint-Quentin-en-Yvelines est résolument un
territoire vert. Plus de 60 % de ses espaces sont
occupés par la nature. Afin de sensibiliser les
habitants à leur cadre de vie, riche d’une
biodiversité exceptionnelle aux portes de Paris,
SQY organise avec son partenaire, l’ONF, une série
d’actions en faveur de l’environnement et de sa
découverte.

D'ici la fin de l'année les habitants pourront se
mobiliser sur des actions de ramassage de
déchets, des plantations, l’arrachage de plantes
invasives, l’entretien de sentiers et de plantations
etc. Ces animations pour tous sont accessibles sur
inscription sur sqy.fr/chantier-nature, dans la limite
de 25 personnes par session.

À l’occasion des deux premiers chantiers, les
participants pourront s’adonner à la construction
de haies sèches, destinées à protéger les arbres
remarquables des animaux sauvages et
domestiques.

Mercredi 18 mai de 14 h à 17 h à l’Hamadryade, à
Trappes
Samedi 11 juin de 9 h à 12 h dans la forêt de
Maurepas, sur le site de la Mare aux biches.

Trois autres dates seront programmés à l’automne
2022.

100 classes à la découverte de la nature

Pour compléter les actions destinées au
grand public, les enfants scolarisés dans les
écoles primaires de SQY, vont également
bénéficier d’animations autour de la nature.
Au programme, découverte des oiseaux qui
peuplent le territoire, reconnaissance des
animaux de la forêt, identification des
arbres, parcours des différents massifs
forestiers etc.
Au total ce sont près d’une centaine de
classes qui pourront bénéficier de ce
dispositif.

SQY poursuit son engagement citoyen

en faveur de la biodiversité

Tel que les élus de SQY en ont décidé le 27
mai 2021, par l’adoption du Plan Climat
pour le territoire, des actions de
sensibilisation s’organisent pour tous les
publics, tout au long de l’année. La
préservation de l’environnement et le
développement durable constituent un axe
majeur de la politique portée par
l’intercommunalité.

À partir du samedi 18 mai, SQY et l’Office National des Forêts (ONF) organisent des

« chantiers nature » en pleine forêt. L’occasion de sensibiliser les Saint-Quentinois à leur

environnement, tout en leur proposant d’être acteur de la préservation des espaces

naturels.

Chantiers Nature
sqy.fr/chantiers-nature

Inscriptions 

https://forms.gle/MbkGZXBDHf9AMuYg6
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