
 

    
  

  Metz, le 27 septembre 2018 

 

 

COMMUNIQUE 

 

Metz Métropole lance ses deux nouveaux outils de 

sensibilisation à la biodiversité  

 

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 "Pelouses du Pays Messin", 

Metz Métropole sensibilise les acteurs du territoire sur les thématiques liées à la préservation 

de l'environnement et de la biodiversité. La métropole lance aujourd'hui ses deux nouveaux 

outils de sensibilisation à la biodiversité sur son territoire.  

Deux outils pédagogiques et didactiques 

Le guide de découverte des pelouses calcaires du Pays Messin composé de 2 parties : 

- une présentation des paysages et des milieux 

- un guide d'identification d'espèces 

Distribué gratuitement à partir de la mi-octobre dans les communes du site Natura 2000 et du site 

classé du Mont Saint-Quentin et disponible à Metz Métropole et auprès des associations partenaires 

(Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine, Club Vosgien,…), ce manuel pédagogique est un 

guide de découverte des paysages et des richesses naturelles du territoire 

La mallette pédagogique pour sensibiliser les scolaires et péri-scolaires à la biodiversité ordinaire et 

remarquable et à sa protection. Cet outil comprend une vingtaine de jeux et activités, en salle ou en 

extérieur et s'adresse aux scolaires des classes de CE1 au CM2. Il a vocation à évoluer, suite aux 

retours des enseignants, et des apports de nouvelles activités. 

A partir de la fin du mois de septembre, toutes les mairies du site Natura 2000 et du site classé du 

Mont Saint-Quentin disposeront d'une 1 mallette empruntable par les écoles et deux mallettes seront 

disponibles à Metz Métropole (à destination des autres communes du territoire) 
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Les acteurs du projet :  

– L'Union Européenne, la Région Grand Est et la DREAL Grand Est soutiennent les deux projets à 

travers un cofinancement FEDER. 

– Le Fonds de Dotation Demathieu Bard Initiatives soutient le projet de mallette pédagogique grâce 

à son action de mécénat. 
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