
Impossible de faire encore l’autruche, la biodiversité est 
INDISPENSABLE pour la vie, notre vie sur cette planète !
La biodiversité nous nourrit, nous soigne, nous protège contre  
les accidents naturels. L’agriculture, la santé, le tourisme en dépendent. 
Aussi, la restaurer devient un programme électoral et un objectif 
prioritaire pour les citoyens. Encore faut-il savoir comment faire…
 
Ce livre, fruit d’une grande et longue expérience de terrain et 
d’expérimentations réussies, est l’outil indispensable pour tous ceux 
qui veulent agir concrètement chez eux et tout autour de chez eux, avec 
l’ensemble des acteurs de la vie locale, et convaincre un élu, un agent 
communal, un directeur d’école ou un responsable d’entreprise de 
l’impérieuse nécessité de tenir compte, chaque jour, de la biodiversité.
Jean-François Noblet, auteur engagé, ne se limite pas à de bonnes 
intentions : il nous propose de passer à l’action concrètement et 
efficacement dans tous les domaines de notre vie sociale  depuis nos 
maisons, nos routes, nos usines, nos cours d’école, en ville, en forêt 
ou dans nos espaces agricoles, nos hôpitaux et nos cimetières. 

Chacun à notre niveau, nous pouvons donc protéger et restaurer 
la nature dans tous les domaines de notre vie quotidienne.
Nous pouvons aussi interpeller les candidats aux 
élections municipales de 2020 sur le contenu de leurs 
programmes, et les inciter à s’engager sur des actions en faveur  
de la biodiversité sur leur commune !

LE LIVRE 
Format : 15 x 23 cm
196 pages 
Prix : 18 euros
ISBN : 978-2-36672-178-2

DÉCOUVREZ DES EXTRAITS 
DU LIVRE EN FEUILLETAGE

https://fr.calameo.com/
read/004517972963418576dbe

Les + du livre
- Un guide pratique et très complet

- Des conseils concrets et vécus pour 
être citoyen acteur de la biodiversité

CommUNIqUé DE PrESSE
SEPTEmBrE 2019

L’auteur
Tout au long de sa carrière au sein de la Fédération rhône Alpes de Protection 
de la Nature ou au Conseil général de l’Isère, Jean-François Noblet a mis au 
point et testé de nombreux trucs inédits pour protéger la faune et la flore :
passerelles à écureuils, passages sous les voieries pour les amphibiens, 
plantations d’arbres morts, détecteurs de passages de gibier sur les routes, 
cimetières vivants, neutralisation des innombrables pièges mortels que l’on 
installe involontairement, ponts à chauves-souris, la création de mares, 
aménagement de nichoirs à hirondelles de rivage ou guêpiers d’Europe, tôles 
à reptiles, réhabilitation de carrière ou bâtiments abandonnés pour la faune, 
construction de cabanes d’observation avec des vitres sans tain…

L’auteur est également à la disposition pour assurer formation 
de personnel technique, conférence publique, diaporama ou 
sortie guidée sur le terrain. www.noblet.me

Dans moins de 6 mois, 
les élections municipales en France… 

VOICI L’OUTIL IDÉAL POUR 
CONVAINCRE LES CANDIDATS 

D’AGIR POUR  
LA BIODIVERSITÉ 
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