Communiqué de presse
Besançon, le 13/06/2022

Un nouveau Refuge LPO à la Résidence Jean-Baptiste de la Salle,
un projet intergénérationnel en faveur de notre précieuse biodiversité !
Ce lundi 13 juin, la Résidence Jean-Baptiste de la Salle à Besançon a fêté son nouveau statut de Refuge LPO,
un projet collaboratif et intergénérationnel ! Pendant plusieurs mois, les résidents de l’établissement et
des enfants du quartier ont participé à imaginer et créer des aménagements destinés à accueillir et
favoriser le développement de la faune locale : oiseaux, insectes, hérissons, papillons, etc. La LPO
Bourgogne-Franche-Comté (BFC) a accompagné le projet à travers un inventaire de la biodiversité, la
fabrication d’installations type nichoirs et l’organisation d’animations de sensibilisation auprès des enfants
et personnes âgées.
La Résidence Jean-Baptiste de la Salle est une résidence autonomie qui accueille plus de 70 résidents et qui est gérée
par Les Bruyères Association (LBA), association nationale qui compte 24 établissements pour personnes âgées (19
EHPAD et 5 résidences autonomie).
Ancrée dans un écrin de verdure, la Résidence est positionnée à proximité immédiate d’un verger et d’un parc boisé
(Parc des Frères Saint-Claude, Refuge LPO de la Ville de Besançon). Ce cadre permet une qualité de vie remarquable
pour les résidents et la présence d’un véritable écosystème où se mêlent faune et flore. Afin de favoriser la présence de
la biodiversité sur le site, la Résidence Jean-Baptiste de la Salle a initié, en 2021, une démarche de certification en Refuge
LPO.
Un engagement pour agir en faveur de la protection de la nature
Le statut de Refuge LPO pour les établissements, entreprises et collectivités consiste à créer une zone refuge pour la
biodiversité. Les objectifs de cette démarche sont multiples : améliorer le cadre de vie de la résidence, renforcer le lien
social entre générations et aider la faune locale via des actions concrètes telles que la création de sites de nidification,
la plantation d’espèces indigènes ou encore le nourrissage des oiseaux en hiver.
C’est dans ce cadre que la Résidence Jean-Baptiste de la Salle et la LPO BFC ont initié une collaboration commune. Suite
à un inventaire mené par la LPO, plusieurs aménagements ont été imaginés pour le site : installation de nichoirs à
moineaux, à rougequeues, à martinets, installation d’un gîte à chauve-souris, réfection d’un muret en pierres sèches,
mise en place d’un sentier pédagogique présentant les aménagements écologiques réalisés, etc. Une réflexion a
également été engagée sur la gestion des espaces verts (fauche tardive, espaces enherbés…). Cette démarche sera
déployée sous forme de chantiers d’insertion dédiés à l’entretien des extérieurs, en lien avec la Maison de quartier
Rosemont Saint Ferjeux. Elle prendra également vie via l’implication des Frères de la Communauté Jean-Baptiste de la
Salle qui mettent en valeur le parc et assurent son fleurissement depuis de nombreuses années.

Une démarche créative participative, pédagogique et intergénérationnelle
Parallèlement à la certification Refuge LPO, le projet de la Résidence Jean-Baptiste de la Salle a été imaginé comme un
véritable projet intergénérationnel ambitieux et vertueux. La LPO Bourgogne-Franche-Comté et Les Bruyères Association ont ainsi engagé une démarche globale pédagogique impliquant différents acteurs locaux : les résidents, les
élèves de l’Ecole Montessori, les enfants du Centre de Loisirs de la Maison de Quartier de Saint-Ferjeux ainsi que son
chantier d’insertion. La création du Refuge est alors devenue une initiative collective, participative et intergénérationnelle pour apprendre et comprendre l’importance de la biodiversité, comment mieux la protéger, en partageant
les connaissances de chacun des acteurs.
Pendant plusieurs mois, les résidents se sont réunis régulièrement avec les enfants pour participer à des ateliers
créatifs et à des animations pédagogiques. Ainsi, divers aménagements ont vu le jour : un abri à hérisson, des hôtels à
insectes, des mangeoires, des petits tas de bois ou de pierre, des mangeoires ou encore des bûches percées. Chacune
de ces initiatives, portée dans un esprit de partage et de convivialité, a permis de favoriser la transmission du savoir
entre l’association LPO, les personnes âgées et les enfants. Les objectifs étaient multiples : créer du lien
intergénérationnel, entre les personnes âgées et les enfants, faciliter les apprentissages autour de la nature sur le terrain
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par la découverte et le jeu, et bien sûr proposer un habitat adapté à la faune et valoriser les espaces extérieurs de la
résidence pour préserver la biodiversité.
Ce projet intergénérationnel, imaginé sur une vision long terme, se poursuivra dans les années à venir. Il est notamment
envisagé de créer un partenariat avec le Refuge LPO voisin "Le Parc des Frères Saint-Claude" géré par la Ville de Besançon,
pour ouvrir le sentier pédagogique et la parcelle boisée aux structures du quartier et aux habitants. La continuité de ces
deux espaces naturels offre en effet de belles opportunités de sensibilisation à la biodiversité et de lien social.
Un grand merci aux partenaires financiers de ce beau projet :
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