
Objectifs
BIODIVA est à l’écoute de tous et de tout ce qui peut aider à 
poursuivre et pérenniser les objectifs qu’elle s’est fixés :

Préservation de la Biodiversité
•	Acclimater des variétés adaptées au climat local	et	diffuser	des	
variétés	à	valeur	patrimoniale	(potagères,	fruitières,	etc.).
•	Former et accompagner	les	jardiniers	dans	la	multiplication	et	
la	préservation	de	la	biodiversité.
•	Favoriser	les	échanges de plantes et de semences	dans	un	but	
conservatoire	et	vivrier.

Transmission de savoir-faire et d’expériences
•	Rechercher	et	appliquer	des	pratiques domestiques  
respectueuses de l’environnement,	inspirées	des	savoirs	anciens	
et	des	développements	récents	de	l’agriculture	biologique,	agro-
écologie,	permaculture,	etc.
•	Organiser des stages de formation	et	d’échanges,	des	
conférences,	des	visites	de	jardins,	des	randonnées	thématiques	
sur	la	flore,	la	faune	et	le	patrimoine,	etc.
•	Construire	et	transmettre	un	fond documentaire et 
pédagogique	à	partir	de	ces	expériences.

Mise en place d’une action locale
•	Organiser et participer à des événements	tels	que	:	marchés,	
foires	aux	plantes,	bourses	d’échanges,	etc.
•	Soutenir les actions des associations et des producteurs 
locaux	poursuivant	des	buts	similaires	dans	un	souci	d’entraide	
solidaire.

Statuts
BIODIVA est une association sans but lucratif (loi 1901) 
fondée en septembre 2004 pour assurer la promotion de la 
Biodiversité et du Patrimoine au Jardin Familial.

Biodiversité : Ensemble des êtres vivants qui habitent un 
espace donné et du tissu de relations entre eux qui donne une 
résilience biologique à cet espace.

Patrimoine : Ensemble matériel et immatériel transmis et 
hérité de génération en génération.

Jardin Familial : Espace domestique dans lequel un groupe 
humain produit des activités vivrières, sociales et spirituelles 
en coordination avec la biodiversité cultivée et naturelle.

Comment participer ?
Adhérer à l’association, c’est souhaiter partager ses valeurs et 
ses objectifs. Grâce à votre cotisation, nous pouvons organiser 
ensemble des événements et acheter du matériel utile à tous.

Quelques idées pour participer à la vie de l’association :
•	Devenir	bénévole	sur	les	manifestations.
•	Apprendre	à	récolter	et	multiplier	vos	semences.
•	Développer	un	jardin	naturel,	diversifié	et	autonome.	
•	Participer	ou	organiser	des	bourses	d’échanges	(graines,	plants).
•	Ouvrir	votre	jardin	pour	des	visites	thématiques.
•	Écrire	des	articles	et	transmettre	vos	expériences.
•	 	etc.

Note importante :
Pour des raisons de responsabilité et de 

déontologie, les activités proposées par 
l’association BIODIVA (visites, échanges...) 

sont prioritairement ouvertes 
aux adhérents à jour de leur cotisation. 

Ces activités peuvent parfois être réalisées dans le 
cadre privé des adhérents, merci de le respecter.

Plus d’info sur : biodiva.free.fr
 « Un jardin qui produit des graines contient en lui-même le 
cycle complet de la vie et devient, de fait, un jardin vivant. »

« Transmettre les savoir-faire 
traditionnels et innovants 
pour un jardin diversifié, 

vivant et autonome. » 
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