
 

 

 

 

 

Rythmée par les aléas des restrictions sanitaires, cette année pleine de rebondissements nous 

aura permis de tester nos capacités à persévérer ! L’adaptabilité de l’équipe aura permis à Bio 

Divers Cité de proposer, cette année encore, un programme de formations perm’adultes 

complet et des ventes de graines et de plants originaux et utiles pour nous et la biodiversité. 

Cette année aura aussi permis quelques nouveautés : lancement des Jardinières citoyennes, 

concrétisation du projet de Havres de Biodiversité, animations natures en tous genre… vous 

l’aurez compris, nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer ! 

La fin d’année aura été marquée par le déménagement soudain de notre jardin pédagogique. 

Une nouvelle difficile au regard de tout le travail fourni depuis des années et de l'attachement 

aux Serres et à ses occupants. Grâce à l’aide de la ville de Biarritz et d’une incroyable 

mobilisation de la part de nos sympathisants, cette forte expérience nous laisse aujourd’hui 

entrevoir de belles opportunités pour l’avenir de Bio Divers Cité !  
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Adhérents Et bénévoles 
 

  

L’association continue d’attirer et d’accueillir de plus en plus de 

curieux et amoureux de la nature. En 2021, nous avons compté : 

- 289 adhérents particuliers et 6 adhérents associatifs et 

institutionnels ; 

- 70 bénévoles qui comptabilisent 4990 heures de bénévolat 

valorisé  (équivalent à 2,7 ETP) dont 5 Scouts de France 

venues de Grenoble durant deux semaines pour nous aider à 

installer nos trois premières « Jardinières citoyennes pilotes » 

- 1 salariée à temps partiel (Charlotte Mulet, Co-Fondatrice) en tant 

que coordinatrice à 25h / semaine grâce au dispositif FONJEP qui 

apporte une aide financière à son salariat. 

 

 

 

SERVICES CIVIQUES ET STAGIAIRES 
 

 

- 7 volontaires en service civique : Clara (25 ans) a effectué ses 7 

mois de mission et nous aura été d’une aide précieuse ! Elle aura 

pu nous aider à former Cyril (25 ans) avant son départ. Depuis, 

Sandra (23 ans) et Louis (24 ans) ont pu le rejoindre pour former 

un trio de choc ! 

Xabi (19 ans), Giann (19 ans) et Camille (24 ans) ont également 

commencé une mission mais ont dû rompre leur contrat de 

manière prématurée pour des raisons diverses. 

 

- 10 stagiaires ont été accueillis : deux stagiaires en BTS 

Communication (Emma et Léo) afin de comprendre comment 

nous créons nos supports, ainsi que quatre stagiaires en BTS 

Gestion et Protection de la Nature (Xan, Olivya, Gabriel et Antonin) 

que nous aurons accompagné dans la création de jeux natures 

pour enfants. Nous avons accueilli également quatre plus jeunes 

stagiaires pour des découvertes (3ème et 2nd). 



 

 

 3 

2 

Production 
 

 

Encore un large choix de plantes a été proposé à nos 

adhérents cette année ! Variétés oubliées ou impossibles à trouver 

en jardinerie, nous avons plaisir à faire découvrir ou redécouvrir 

des espèces comestibles au goût et au nom parfois étonnants : 

variétés anciennes, plantes aromatiques et médicinales, 

mellifères, … nous privilégions toujours les fleurs utiles pour nous 

et la biodiversité !  

Réservée à nos adhérents, la vente a débuté en avril, les 

mercredis de 16h à 19h. 

 

- 12 ventes ont été organisées cette année.  

- + de 80 espèces dont parmi elles : 17 variétés de tomates 

cerises, 16 variétés de tomates moyennes ou grosses, une 

dizaine d'autres variétés de solanacées, 15 variétés de basilic, 

13 autres variétés de plantes aromatiques, 3 variétés 

d’agastaches et 12 variétés de fleurs annuelles et vivaces  

Nos graines et plantes grasses ont également été proposées 

en vente à l’Open Gare de Biarritz lors du marché de Noël.  

 

 

Les fruits des ventes sont intégralement reversés à l’association 

afin de pouvoir mener au mieux les activités de revégétalisations 

urbaine. Une partie des plants nous permet directement de 

subvenir à nos propres besoins, pour notre jardin pédagogique 

permaculturel, pour les jardins partagés que nous accompagnons 

et nos divers autres projets !  

Cette production est rendue possible grâce à l'implication 

d'une vingtaine de bénévoles qui, de mars à juin, nous ont aidé à 

semer, rempoter, arroser et préparer les ventes ! 
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Entretien du Jardin  

des serres De la milady  
 

- Amélioration de la qualité des sols et gestion des déchets 

verts : fertilisation naturelle de la terre, enfouissement des 

déchets organiques, compostage, paillage. 

- Formation des volontaires à la gestion raisonnée des 

adventices et des espèces spontanées, à conserver ou à retirer. 

- Enrichissement du bac refuge pour la faune, observation et 

analyse de l’hôtel à insectes, expérience de zone sèche. 

- Entretien des différents locaux et secteurs du jardin, mise en 

place de zones de cultures et de prairies fleuries. 

- Fabrication de panneaux pédagogiques. 

- Avril : extension de l’atelier. 

- 8-9 octobre : Déménagement avec l’aide de 80 bénévoles 

 

 

 

Naissance du Jardin de Gramont 
 

- 8 octobre : début de l’aménagement 

- Défrichage et création de buttes de permaculture pour former 

un « arc-en-ciel de vivaces ». 

- Réinstallation de l’ancien hôtel à insectes et de la petite serre, 

création d’une spirale aromatique avec les galets de l’ancien 

bassin. 

- Rencontre et présentation de l’association auprès des riverains 

du quartier, à l’occasion d’un pot organisé par l’association. 

- Apport conséquent de terreau et de broyat, par Loreki. 

- Mise en place d’une prairie fleurie. 
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Havres de biodiversité 
 

 L’année 2021 marque la concrétisation des premiers « Havres de Biodiversité » ! Trois sites 

complètement différents ont vu le jour sur les communes de Bidart, Bayonne et Anglet, grâce au co-

financement de 14300 euros de la CAPB (Communauté d’Agglomération du Pays Basque).  

Mis bout à bout, les aménagements représentent :  

- 2750 m² de jachère naturelle, avec des fleurs locales  

- 19 arbres fruitiers et une haie champêtre d’une trentaine de sujets 

- 30 nichoirs divers (oiseaux, chauves-souris)  

- 3 spirales aromatiques 

- 3 hôtels à insectes et 4 tas refuges 

- 2 mares 

- 36 animations 

La spécificité des Havres, c’est la volonté d’inclure les riverains et les 

écoles à la création des aménagements, pour favoriser 

l’appropriation des lieux. Les trois sites auront permis d’accueillir : 

- 220 adultes et 100 enfants en animation 

- 1000 promeneurs estimés, passant régulièrement sur site.  

 

Face à leurs succès, deux autres sont en cours d’élaboration : 

➢ au collège Endarra dont les travaux commenceront début 2022 

➢ au quartier Montbrun à Anglet. En cours de validation.  

Un succès rendu possible grâce aux financements de la CAPB 

évidemment, mais également aux villes partenaires qui ont accepté 

de nous faire confiance et de nous aider à mener à bien le projet ! 

Un énorme MERCI aussi aux riverains et artisans partenaires, ainsi 

qu’aux bénévoles !   

Plus d’infos dans la rubrique « Nos projets » sur biodiverscite.fr. 
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Public Scolaire 

 

- 5 animations à l’école OSE (TARNOS) : construire notre 

bonhomme à insectes de A à Z avec les 3-5 ans. 

- 3 interventions au Collège Endarra (ANGLET) :  

o 2 ateliers avec les 5èmes : compostage et cuisine 

végétale anti-gaspi 

o 1 journée de formation de l’équipe pédagogique à 

l’encadrement d’un jardin permacole 

- 4 interventions au Collège Jean Rostand (BIARRITZ) :  

o Valorisation de la serre et création du potager avec la 

section SEGPA du collège ; 

o Visite du jardin pédagogique de la Milady 

- 3 interventions avec l'École Edouard Herriot (ANGLET) : 

o 2 journées « Création du potager » avec l’ensemble des 

élémentaires de l’école. 

o Visite du jardin pédagogiques de la Milady. 

- 4 animations avec ces CE2 de l’École primaire de BIDART 

- 1 animation avec les maternelles 

- 5 animations avec les ados en activité périscolaire 

 

 

 

Formations ADULTES 
  

 

 En 2021, notre programme de formations perm’adultes a 

été reconduit dans notre jardin pédagogique, mais a également 

été reproduit pour la première fois dans un autre jardin partagé 

(Maldan, BAYONNE). 
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- 19 sessions au total 

Les différents thèmes abordés :  

➢ Bases botaniques et semis d’aromatique.  

➢ L’importance d’un sol vivant et semis de fleurs.  

➢ Les principales familles de plantes et leurs intérêts au jardin. 

➢ Les auxiliaires et prédateurs du jardin. 

➢ L’importance des plantes mellifères, rempotage fleurs.  

➢ Les bases de la permaculture, plantation au jardin. 

➢ Paillage, eau et herbes folles : gestion des cultures estivales. 

➢ Maladie et carences. 

➢ Pourquoi et comment récolter ses graines ? 

➢ Semis d’automne et bouturage. 

➢ Les plantes bioindicatrices, principe et reconnaissance. 

➢ Technique de compostage en extérieur ou à la maison. 

➢ L’importance des haies et des points d’eau. 

➢ Plantation et conduite des arbres fruitiers. 

 

 

 

Autres interventions 
 

 

- Création d’un hôtel à insectes au Parc Izadia (ANGLET). 

- Journée de cohésion salariale (Allianz). 

- Balade botanique sur le chemin des lacs, à la découverte de la 

faune et de la flore locale, dégustation de plantes comestibles 

et atelier bouturage (groupe - Votre Evènement Responsable). 

- Balade botanique autour du Lac Marion pour nos adhérents.  
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Jardin des remparts 

 

Cette première année, après signature de la Convention entre la 

Mairie de Bayonne et le collectif du Jardin des Remparts 

(représenté par Bio Divers Cité), a connu un franc succès.  

- 11 jardiniers adhérents  

- 2 journées portes ouvertes avec les élus, les jardiniers du 

Polo Beyris et d’autres sympathisants. 

- 6 articles de presse et 1 podcast pour Voltamedia 

- 2 interventions au lycée GUICHOT 

Entre les jardiniers et la Mairie de Bayonne, une confiance solide 

se tisse en avançant dans l’écoute, le respect et la recherche de 

solutions communes.  

Plus d’infos dans la rubrique « Nos projets – Jardins partagés » sur biodiverscite.fr 

 

 

 

Autres jardins partagés 
 

Notre équipe a pu participer à la création de plusieurs jardins 

partagés aux côtés de différents partenaires. Au total : 

- 4 interventions d’accompagnement  

- 12 interventions de coordination et d’ateliers jardinage 

 

➢ Endarra (ANGLET) : naît du budget participatif du 64, le 

collège a fait appel à notre expérience pour concevoir le 

jardin, former les jardiniers volontaires ainsi que l’équipe 

d’enseignants afin d’initier tous les utilisateurs aux techniques 

permacoles. Un atelier par semaine est mené par l’équipe 

pédagogique avec les élèves volontaires, qui y rencontrent les 

jardiniers riverains. Un mélange intergénérationnel 

enrichissant ! 

 

➢ Polo Beyris (BAYONNE) : le Havre de biodiversité étant 

complémentaire au projet de Jardin partagé mené par la MVC 

du quartier, un lien s’est rapidement créé entre notre équipe 
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et les jardiniers. La MVC nous a confié la mise en route et 

l’accompagnement technique ainsi qu’une partie de la 

coordination jusqu’à l’automne. En attente de nouveaux 

financements, nous continuons à accompagner les jardiniers 

comme nous le pouvons de manière bénévole. 

Plus d’infos dans la rubrique « Nos projets – Jardins partagés » sur biodiverscite.fr 

 

 

 

Jardinières citoyennes 
 

 

Notre 1ère place remportée sur le canton de Biarritz lors des votes 

des Budgets Participatifs 64 nous permet l’implantation de 50 

jardinières citoyennes sur le B.A.B. et l’achat d’une serre pour 

augmenter notre production ! 

- 5 jardinières “pilotes” installées 

- 1 vidéo promotionnelle effectuée par Emma et Léo (BTS) 

- 1 affiche réalisée bénévolement par Julie, graphiste professionnelle 

Plus d’infos dans la rubrique « Nos projets » sur biodiverscite.fr 

 

 

Communication – médias 
 

 

 

Nos outils de communication principaux sont la page Facebook, créée le 11 janvier 2019, et instagram.  

- 3053 abonnés Facebook 

- 2665 fans   

- 1228 abonnés instagram  

FACEBOOK : Au 27 janvier 2022, la page comptabilise un total d’abonnements de 3053 personnes et 2665 

fans sans avoir fait appel au service payant proposé par Facebook. Dans le top 14 on compte : 
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498 biarrots  

331 bayonnais  

302 angloys  

65 bidartars  

63 luziens  

56 de Paris  

29 de Bordeaux  

29 d’Ustaritz  

26 de Tarnos   

25 d’Hasparren  

25 de Hendaye  

24 de Pau  

21 de Toulouse  

21 de Urrugne  

 

Site internet : http://biodiverscite.fr est en ligne depuis fin décembre 2019. Nous le mettons à jour mais 

de manière moins régulière et nous sert principalement de vitrine de présentation. 

News Letter : nous envoyons un mail mensuel contenant les nouvelles du mois passé et les événements à 

venir, des conseils adaptés au calendrier et des connaissances naturalistes sur 3 plantes et 3 animaux.  

- 597 inscrits 

- 89% d’ouvreurs 

Parution médiatique : 

- 8 mars : Interview radio Lapurdi. 

- 20 juillet : Mediabask : « Elles plantent les graines du changement au cœur de 

Biarritz » 

- Sud-Ouest : lancement des jardinières à Ascain 

- 21 octobre : Sud-Ouest « Bidart : des jardins pédagogiques et citoyens en ville 

grâce à Bio Divers Cité » 

- 30 octobre : Sud-Ouest « Anglet : une activité jardinage et bio diversité au collège 

Endarra » 

- 20 novembre : Sud-Ouest « Vous pouvez adopter des jardinières » 

- 23 novembre : Sud-Ouest « Bio Divers Cité propose d’adopter des jardinières » 

- 25 novembre : Mediabask – Portrait d’Elise Tinel 

- La semaine du Pays basque – Article sur le Havre de biodiversité et son jardin 

partagé 

- Interview RTL2 : Lancement des jardinières citoyennes 

 

  



 

 

 

 
Une association n’est rien sans la générosité et le soutien de ses adhérents et de ses bénévoles. Un 

immense merci à toutes les personnes qui nous ont aidées à la production et à l’entretien du jardin des 

Serres, aux 80 bénévoles qui sont venus nous aider pour le déménagement ! Merci à tous ceux qui ont 

aimé et partagé nos articles et contribuent ainsi à la concrétisation de nos actions ! Un remerciement 

particulier à notre regrettée Clara et à Cyril, Sandra et Louis pour leur aide précieuse dans notre 

quotidien ! À Giuliana pour sa présence et sa joie de vivre à toutes nos ventes de plantes et qui aura mis 

la propreté de son camping-car entre parenthèse pour nous permettre de pailler le nouveau jardin. Merci 

à Gaël pour les nombreux conseils et coups de main au quotidien et pour les sessions sur les arbres 

durant notre formation. A Tom pour ses nombreux coups de main pro qui ne compte plus ses heures 

de débroussaillage pour les Havres et de relecture pour les dossiers ! Merci aussi au collectif des Serres 

de la Milady pour ces belles années à leurs côtés. Merci à tous ceux qu’on oublie de mentionner et qui 

par leurs encouragements, leurs gestes, leurs actions et leurs aides diverses, ont permis à notre 

association d’avancer, parfois contre vents et marées ! 

Merci à tous nos partenaires pour leur confiance et leur indispensable soutien, qu’il soit financier ou 

logistique : la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Ville de Biarritz, la Ville de Bayonne, la Ville 

d’Anglet, la Ville de Bidart, le département des Pyrénées Atlantiques et la Région Nouvelle Aquitaine et 

particulièrement à Caroline Sautet pour son accompagnement et la mise en place du beau projet 

DEMAIN. L’agence des services civiques, le lycée St Christophe (St Pée sur Nivelle) et ses élèves GPN, 

l’équipe enseignante du Collège Endarra (Anglet) pour le projet en cours de création, la MVC du Polo 

Beyris pour sa confiance quant au jardin partagé, Alexia de Inspire et ses éco-marches, Philippe Germain 

du groupe Basco-Landais de la LPO pour son soutien et le réseau du CEN de la France entière pour ses 

conseils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


