Lundi 20 juin 2022

RENATURATION :
Les plantes mellifères seront à l’honneur pour la saison estivale
2022
Depuis plus d’un an, les équipes des espaces verts travaillent sur la composition des massifs
saisonniers de cet été. La thématique retenue a été celle des plantes mellifères. Ces plantes ont pour
avantage d’être aussi décoratives qu’utiles puisqu’elles contribuent à la sauvegarde des insectes à
savoir les abeilles, les papillons et autres pollinisateurs. De quoi renforcer notre candidature au
concours des Villes et Villages Fleuris pour l’embellissement et l’effort de fleurissement sur Rouen.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Jean –Michel BEREGOVOY, Adjoint au Maire en charge de la Ville
Résiliente, Transition Ecologique, Biodiversité notamment et
Françoise LESCONNEC, Conseillère Municipale déléguée à
l’Environnement et biodiversité: « La Ville se réinvente pour la
transition écologique. Nos efforts pour concilier adaptation,
protection de la santé et amélioration du cadre de vie (, respect de
l’environnement, embellissement du cadre bâti, actions
d’animation et de sensibilisation autour de la biodiversité, cadre
végétal sur le territoire, propreté) se voient au quotidien. Encore
une fois nous remercions les services municipaux pour valoriser la
place attribuée au végétal dans l’espace public. Nous espérons que
notre engagement dans les démarches environnementales et
responsables aboutira au précieux label national de la qualité de
vie ! »
Trois associations de couleurs (pastels, toniques et chaudes) ont été choisies pour les massifs.

Certains d’entre eux seront agrémentés de grands panneaux représentant des insectes
emblématiques comme sur la place de l’Hôtel de ville, la place de la Madeleine, le
parvis de l’église Saint-Sever, le rond-point Apollinaire ou au Jardin des plantes… Une
façon ludique de croiser la réflexion entre les enjeux d’harmonie esthétique et l’enjeu
de la biodiversité.

Un partenariat sur ce fleurissement est mené en parallèle avec le réseau de jardinage urbain pour
cultiver le vivre ensemble !

