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Horizon d'Ailes est l'association qui vous accompagne dans l'aménagement de vos espaces afin de les
rendre plus accueillants pour la biodiversité. Nous ciblons particulièrement la biodiversité des oiseaux,
maille centrale du vivant. En s'engageant pour l'environnement, cette démarche vise à protéger notre
patrimoine naturel dans nos villes aujourd'hui menacé, et donc à améliorer notre cadre de vie. 
 
Dans chaque espace, nous réalisons une étude scientifique complète et personnalisée vous apportant les
clés de compréhension et d'action pour les espèces locales. Nous vous accompagnons ensuite dans la
réalisation de ces actions comme l'installation de nichoirs ou des ateliers de sensibilisation. Au plus
proche de vos envies, notre méthode vous permettra d'agir concrètement et efficacement pour la faune
urbaine.  
 

Avec Horizon d'Ailes, réenchantons nos villes ! 
 
 
 

 Qualité           Proximité          Adaptabilité 



Comprendre la biodiversité

sur votre collectivité est

aujourd'hui essentiel pour

mieux répondre aux

problématiques écologiques

et aux demandes des

citoyens.   

C'est pourquoi Horizon

d'Ailes a créé cette analyse

ajustée à l'échelle locale,

reprenant un jeu

d'indicateurs synthétiques

et proposant des actions

adaptées à votre territoire.    

Analyse 
Locale de 

Biodiversité
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Analyse locale de biodiversité : 

La  préservation de la biodiversité est l'un des enjeux
principaux de notre siècle. Au delà des raisons
éthiques, la biodiversité est essentielle à travers ses
services éco-systémiques qu'elle fournit aussi bien sur
des aspects socio-culturels que économiques. Il est
pourtant aussi complexe d'analyser la biodiversité que
de savoir quelles actions sont à mettre en place pour
la favoriser. 

Des indicateurs pour comprendre
Connaître la biodiversité locale dans son intégralité
est une gageure. Mais avec notre mesure de plus de
30 indicateurs écologiques (espèces endémiques,
occupation des sols...) et sociologiques (sensibilisation
des citoyens, implication des associations, des
entreprises...) vous disposez d'une vision globale sur
l'état de la biodiversité de votre territoire et le rapport
que les citoyens y entretiennent . 

Des propositions pour entreprendre

Cette connaissance permet de déterminer quelles
sont les actions les plus pertinentes à mettre en place
pour favoriser la biodiversité. Ainsi, des actions
réalisables, avec de réels impacts et adaptées aux
conditions locales seront proposées : actions de
démocratie participative sur la biodiversité,
amélioration de trames vertes ou bleues, installation
d'infrastructures (nichoirs, abris à chauve-souris...). 



Des indicateurs pour comprendre
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4
Familles

d'indicateurs
Pour mieux accueillir la

biodiversité

Qualité des milieux
 

l'évolution du nombre d'espèces de 

la fragmentation d'espaces naturels
les zones protégée
la pollution lumineuse... 

Ces indicateurs permettent de quantifier l'état et
les pressions subies par la biodiversité sur le
territoire. On peut citer notamment :  

    différents groupes

Engagements citoyens

Comprendre le regard que portent les citoyens
sur la question de la biodiversité est aussi

essentiel pour proposer des actions adaptées à
leurs demandes. C'est pourquoi notre étude

comporte une enquête avec les habitants 
afin d'identifier leur sensibilité sur le 

sujet d'une part, et leur volonté 
d'engagement d'autre part. 

Implication partenairesEngagements publics

Quantifier les actions déjà 
réalisées par la collectivité nous 
permet d'identifier quelles seront les 
plus pertinentes à mettre en place dans 
la continuité. Les indicateurs suivis sont 
donc les projets menés en faveur de la
biodiversité allant de la protection d'espaces
sensibles à l'inclusion d'animations sur cette
thématique dans les écoles. 

Mais la collectivité n'est pas la 
seule à pouvoir agir sur le terrain.

Les associations, entreprises ou autres 
acteurs de terrain sont aussi des parties 

prenantes  de la biodiversité. C'est pourquoi 
leurs  implications sur le terrain sont pris en 
compte afin d'agir de concert avec eux. Cette

dernière famille d'indicateurs nous permet d'avoir
une vision fine de l'écosytème socio-économique.  



Alors que l'analyse locale permet 
de comprendre la sensibilité
des citoyens face à la nature urbaine
les ateliers de démocratie participative 
permettent d'établir et de conduire des 
plans d'actions citoyens. De l'inspiration à la
réalisation concrète de projets avec les habitants,
nous accompagnons cette nouvelle forme d'action
dans toutes ses étapes. 

Des propositions pour entreprendre
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4
propositions

d'actions 
Menées avec Horizon

d'Ailes pour la
biodiversité

Pose d'infrastructures
 

C'est l'action phare de l'association : l'installation
de nichoirs et abris adaptés aux espèces locales.
Les lieux de pose sont soigneusement
sélectionnés en fonction de critères 
biologiques et humains. Oiseaux mais a
aussi  insectes et mammifères sont 
considérés dans l'action 
entreprendre 

Ateliers de sensibilisation

Pour les plus jeunes ou le tout public, nos ateliers
permettent d'appréhender concrètement

l'importance et la fragilité  de la biodiversité 
dans nos villes. Par une approche ludique et 

pédagogique, basée sur des données
locales, nous permettons aux citoyens 

d'apprécier à sa juste valeur la 
biodiversité de leur quartier..

Trames vertes, noires ...Démocratie participative

En fonction des situations, nous 
pourrons aussi travailler avec la 

collectivité sur l'instauration de trames 
vertes, bleues ou noires (continuités 

écologiques), sur la végétalisation de bâtis 
et de lieux ou sur d'autres aménagements 

urbains en faveur de la nature en ville. Ici aussi,
les actions sont déterminées par l'analyse

préalable, et spécifiques à chaque site étudié.  . 


