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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, je m’engage à 
respecter cette charte 
durant au moins une 
saison complète

Je m’informe et me forme 
au(x) programme(s) de 
sciences participatives pro-
posés par mon CPIE, puis y 
participe en partageant au 
moins une fois dans l’année 
mes observations de la 
biodiversité

- J’envoie une photo de 
mon Carré au CPIE
- J’expose les panneaux  
indiquant l’existence de 
mon Carré
- Je fais connaître mon 
action autour de moi

Pour cela, je m’engage 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

Mes coordonnées*

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

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

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

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

Mail : ...............................@....................

Fait à .............................le ....................

Signature :

Je souhaite m’abonner à la 
Newsletter de mon CPIE : oui

non

Je possède un compte Facebook et 
serais intéressé-e pour faire partie
de la communauté « Un Carré pour 
la Biodiversité » : oui

non

Je crée mon Carré
Je l’observe

Je le valorise
Je m’engage

Ca m’intéresse, je 
souhaite en savoir 
davantage

Non, je ne me sens pas 
prêt(e) à contribuer 
aux sciences participa-
tives pour le moment

Je pense réaliser une 
ou plusieurs de ces 

actions

Je préfère  que mon 
engagement reste 

parfaitement 
confidentiel

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

à l’adresse suivante : 

fanny.floret@savoievivante-cpie.org

ou

CPIE Savoie Vivante

CS 32631 - 25 rue Jean Pellerin

73000 CHAMBERY
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