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L’auteur

Ancien conseiller technique environne-
ment au Conseil départemental de 
l’Isère et fondateur de toute une série 
d’associations de protection de la nature 
(CORA Isère, Jeunes et Nature, La Sève, 
Grésivaudan Nature, Jeunes et Nature, 
Avenir, Le Pic vert), Jean-François Noblet 
est l’auteur de La Nature au café du 
commerce et du Manuel d’éco-résistance 
aux éditions Plume de carotte.

176 pages 
15 x 23 cm

Vente en souscription valable jusqu’au 23 mai 2019*
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l’ouvrage complet pour devenir acteurs de la biodiversité, 

à l’occasion de la fête de la nature 2019 !

Oui, nous pouvons être des acteurs efficaces de la biodiversité à bien 
des niveaux : chez nous, bien sûr, dans notre maison ou notre jardin, 
mais aussi, en tant que citoyens, dans notre rue et notre quartier, dans 
l’école de nos enfants ou l’entreprise dans laquelle nous travaillons, 
dans les hôpitaux, sur les parkings et les routes, au cœur des espaces 
verts, des forêts et des rivières de notre commune…
Ce livre, fruit d’une grande et longue expérience de terrain et d’ex-
périmentations réussies, est l’outil indispensable pour tous ceux 
qui veulent agir concrètement tout autour d’eux, avec l’ensemble 
des acteurs de la vie locale, et convaincre un élu, un agent commu-
nal, un directeur d’école ou un responsable d’entreprise de l’impé-
rieuse nécessité de tenir compte, chaque jour, de la biodiversité.

en partenariat avec la
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Un mur à moineaux 

Le	parc	ani
malier	de	Sig
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la biodiversité dans votre maison

Chouette, un 
grenier sympa
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Aménagement des combles et greniers 

(document LPO/Cave Isère).
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 Mme        M.  Mme        M.

14,50 €
au lieu de 18 €**

Offre préférentielle :
20% d’économie

Partout en France
du 22 au 26 mai 2019
www.fetedelanature.com


