
    

 

 

Communiqué de presse 

« À Tire d'Ailes » : la biodiversité s’expose au 
port de Bonneuil  

Les associations environnementales la Ligue de Protection des Oiseaux, Nature & Société, 
HAROPA PORT et la Ville de Bonneuil-sur-Marne ont inauguré, jeudi 8 septembre à la 
Maison du Port, le nouvel ouvrage « Le Port de Bonneuil à tire d’ailes » et l’exposition 
photographique « Regards sur la biodiversité au port de Bonneuil-sur-Marne », en 
présence des entreprises du port, leurs salariés, ainsi que les associations partenaires. 

Oiseaux, insectes et petits mammifères 

Conçu comme un guide d’observation et de découverte, ce livret dresse l’inventaire des 
espèces faunistiques et floristiques présentes sur le domaine portuaire, décrites et 
photographiées dans leur milieu naturel, avec des conseils pour les observer et en prendre 
soin. 

L’exposition d’une sélection de photographies met en lumière ces écosystèmes terrestres et 
aquatiques, pour mieux comprendre les enjeux de protection, d’acquisition de 
connaissances des milieux et des espèces, et les actions conduites.  

Le projet dans son ensemble porte un autre regard sur le site industrialo-portuaire de 
Bonneuil-sur-Marne, où la biodiversité est très présente et mobilise quotidiennement 
HAROPA PORT et les acteurs locaux engagés en faveur de sa préservation et de la protection 
de l’environnement. 

Dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique, le transport fluvial est une 
des solutions qui permettent de réduire significativement les émissions de gaz à effet de 
serre dans le transport de marchandises. Son développement va de pair avec la mise en 
place d’une démarche vertueuse et volontariste de préservation des écosystèmes présents 
sur le territoire. 

Cette initiative de Nature & Société et de la Ligue de Protection des Oiseaux, menée en 
partenariat avec HAROPA PORT et la Ville de Bonneuil-sur-Marne témoigne d’un 
engagement commun envers la nature et d’un souhait partagé de faire de la pédagogie 
auprès des entreprises et utilisateurs du port, et, plus largement, du public. 



 « Les oiseaux sont partout. Mobiles, plaisants à l’homme, ils constituent un lien extraordinaire 

avec le Vivant. Beaucoup sont migrateurs et ont une dimension planétaire. Ils nous relient aux 

saisons, aux pays. Les milieux les plus riches pour la faune sont faits de diversité : clairières, 

orées, friches, strates arbustives et arborées, zones humides. Mais c’est partout que nous 

devons nous réconcilier avec la nature, y compris en milieu urbain et industriel. Au temps de 

l’effondrement accéléré de la biodiversité, on gagnera la bataille du vivant quand tout le 

monde y sera attentif, où qu’il soit et en tenant compte des cycles biologiques : ne pas tondre 

permet ainsi les fleurs pour les butineurs, puis les graines pour les oiseaux…  Il y a une sensibilité 

à transmettre, un émerveillement à cultiver ensemble. C’est tout l’intérêt du livret « À tire 

d’ailes » à destination des riverains et des salariés du port, résultat de 20 ans d’observation. 

C’est tout l’intérêt de cette exposition, des animations, des formations, proposées par les 

associations… » témoigne Denis Laurent, bénévole chargé de projet LPO au port de Bonneuil. 

 

« Le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité planétaires appellent de 

profondes et rapides modifications de nos modes de vie et de nos objectifs collectifs. Cela passe 

par une information objective, appuyée scientifiquement, qui amène à une participation de 

tous les acteurs de la société à mieux connaitre, et donc mieux protéger, l’environnement 

naturel qui est le nôtre.  Permettre à chacun, individu ou entreprise, de devenir acteur au 

quotidien de ce changement est l’une des finalités du projet “A Tire d’Ailes“, mené à l’initiative 

de NATURE & SOCIETE en partenariat avec la LPO Ile-de-France et activement soutenu par 

HAROPA PORT », indique Philippe Dumée, administrateur de Nature & Société et membre de 

l’Instance Permanente de Concertation du Port de Bonneuil-sur-Marne. 

 

« La présence de la Marne et celle du parc départemental du Rancy confèrent à la ville de 

Bonneuil des atouts pour relever le défi de la biodiversité. Des atouts à valoriser et compléter 

par les mesures engagées depuis plusieurs années par notre municipalité : la création de 

jardins partagés, la mise en place du zéro phyto dans l’entretien des espaces verts 

accompagnée d’un arrêté anti-pesticides de synthèse, l’installation de ruches et de nichoirs sur 

les équipements collectifs, le projet « un arbre, un habitant », la création d’un parc de 2.7 

hectares dans le cadre du renouvellement de la cité Fabien… C’est dans cet esprit que la Ville 

de Bonneuil a accompagné l’édition de ce guide, notamment avec la mise à disposition de 

photographies qu’elle possède sur le sujet » précise Denis Öztorun, maire de Bonneuil-sur-

Marne, vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir. 

 

« Préserver la biodiversité du territoire dans le cadre d’un développement économique 

portuaire raisonné nécessite une prise en compte systématique des milieux et des espèces pour 

créer et préserver les habitats et mettre en place les pratiques de gestion des espaces toujours 

plus respectueux de l’environnement. HAROPA PORT est fier d’avoir soutenu cette initiative au 

cœur de ses préoccupations en matière environnementale. » souligne Eric Fuchs, directeur de 

l’agence Seine Amont, HAROPA PORT 



Le grand public pourra découvrir le livret et l’exposition à l’occasion des Journées 

européennes du Patrimoine le samedi 17 septembre, de 14h00 à 17h30, à la Maison du Port, 

14 rue du Moulin Bateau à Bonneuil-sur-Marne.  

 

Contacts presse 

HAROPA PORT - Cécile Denis : 06 07 29 73 68 – cecile.denis@haropaport.com 

NATURE & SOCIÉTÉ - Philippe Dumée : 06 87 02 95 11 - philippe.dumee@nature-et-

societe.org 

LPO – Denis Laurent : 06 89 30 20 20 – mfdl@club-internet.fr 

Ville de Bonneuil-sur-Marne – Frédérique Nevière : 06 81 30 62 21 – 

frederique.neviere@bonneuil94.fr 

 

A propos de HAROPA PORT 

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port fluvio-maritime de l’axe 

Seine ». Quatrième port nord-européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre 

maritime internationale de premier plan (près de 620 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le 

cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation 

français. Du Havre jusqu’à Paris, l’ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m2 d’entrepôts logistiques en 

service et plus d’1 million de m2 d’entrepôts disponibles. HAROPA PORT constitue aujourd’hui en France un 

système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale et décarbonée de 

bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de près de 110 millions de tonnes qui 

représente environ 160 000 emplois. 

https://www.haropaport.com/fr 

 

A propos de NATURE & SOCIÉTÉ 

NATURE & SOCIÉTÉ est une association agréée de protection de la nature et de l’environnement qui intervient 

dans les domaines de la sensibilisation, de la connaissance et de la protection de la nature et de 

l’environnement. Affiliée à la fédération nationale FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT elle est un acteur 

reconnu de l’éducation à l’environnement et au développement durable en Ile-de-France. Elle intervient auprès 

de publics et de partenaires multiples : grand public, éducation nationale et enseignement supérieur, 

collectivités locales mais également auprès du monde de l’entreprise. Appuyée par une équipe d’animateurs 

professionnels et de bénévoles NATURE & SOCIÉTÉ propose toute une palette d’activités liées à la 

compréhension des grands enjeux écologiques et l’adoption de comportements éco-responsables :  animations 

pédagogiques, sorties nature, formations, accompagnement de démarche de transition écologique, ateliers de 

cohésion d’équipes, etc. NATURE & SOCIÉTÉ anime également la Maison de la Nature de l’Ile-de-Loisirs 

régionale de Créteil (94). 

NATURE & SOCIÉTÉ, Maison de la Nature, 9 rue Jean Gabin 94000 CRÉTEIL. 09 53 04 41 05 - contact@nature-
et-societe.org 
https://www.nature-et-societe.org 
https://www.facebook.com/natureetsociete 
https://www.instagram.com/nature_et_societe 
https://fr.linkedin.com/company/nature-société 



A propos de la Ligue pour la Protection des Oiseaux – LPO Ile-de-france 

Forte de plus d'un siècle d'engagement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) œuvre au quotidien pour 

la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. 

La délégation régionale développe 2.700 « Refuges LPO », sur des terrains où les propriétaires et gestionnaires 

s’engagent dans une démarche d’amélioration du patrimoine naturel. Elle anime le site collaboratif faune-

iledefrance.org, qui rassemble les données naturalistes de 14 800 contributeurs, et le réseau Faune en détresse 

en collaboration avec les centres de soins de la faune sauvage. L'association propose une offre de plus de 400 

sorties nature gratuites et ouvertes à tous sur les sites naturels de la région ou des espaces verts périurbains. 

Dans la connaissance, l’expertise et la recherche ; la protection, la conservation et la défense ; la gestion et la 

reconquête ; l’éducation, la formation et la valorisation, la LPO Île-de-France avec ses 23 salariés et plus de 10.000 

adhérents contribuent à l’observation, à la compréhension et au suivi de l’évolution de la nature et de la 

biodiversité francilienne en proposant toutes actions qui leur seraient favorables, aux collectivités, aux 

entreprises, à la population. Ainsi, depuis plus de 20 ans, des adhérents de la LPO observent et suivent l’évolution 

de la biodiversité dans les différents milieux du Port-de-Bonneuil, ce qui en a permis la présentation dans ce 

Livret « A tires d’ailes ». 

LPO Ile-de-France, Parc Montsouris, 26 Bd Jourdan – 75014 Paris - Ile-de-france@lpo.fr 

https://lpo-idf.fr 
https://www.facebook.com/lpo.iledefrance 
@LPO_IledeFrance 

 

A propos de la ville de Bonneuil-sur-Marne 

Ville de plus de 18 000 habitants, Bonneuil-sur-Marne est une ville qui a fait de la solidarité, l’enfance, l’emploi, 

le logement, la santé, l’accès au sport et à la culture, ainsi que du développement durable, ses grandes 

priorités. 

Engagée aux côtés des citoyens, Bonneuil organise chaque année les Rencontres d’automne, temps fort de 

participation citoyenne. 

Après l’enfance, la Jeunesse en 2021, le thème 2022 de ces rencontres sera le climat et l’environnement avec 

l’engagement de construire avec et pour les Bonneuillois un Plan Climat pour 2035. 

https://www.ville-bonneuil.fr/ 
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