AXA France, agissez et sauvez les Jardins de Chanabier !
Depuis 2013, Nathanaël Bechdolff et l’association Myrte et Papyrus travaillent de concert
afin de développer un projet de jardin botanique sur la commune d’Aubenas en Ardèche
méridionale.
Ce projet a le soutien de l’Union Nationale des Entreprises du Paysage. Il est référencé
par le Ministère de l’Ecologie dans le cadre de l’opération 1000 paysages en action. De
nombreux contacts ont été pris avec des acteurs locaux tels que le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals, la Mairie
d’Aubenas, etc.
Ce jardin botanique doit permettre de retrouver nos racines à travers son thème des
plantes de la Bible et ses activités pédagogiques orientées vers la découverte du milieu
naturel, de la ripisylve de l’Ardèche, de la biodiversité, du respect de la nature, de
l’agroécologie et de la permaculture. Ainsi les berges de l’Ardèche sont déjà accessibles
et les premiers jardins composant l’ensemble sont créés. Un jeu de l’oie géant composé
de 24 cases-jardins est une création originale de Nathanaël Bechdolff initiateur du projet
et d’Esther Bernard professeur de physique et membre de l’association Myrte et
Papyrus.
Ce jardin ne peut exister sans les compétences professionnelles de Nathanaël Bechdolff
et sans son entreprise du paysage. Or le retard dans la prise en charge d’un sinistre
datant de septembre 2013 par votre compagnie d’assurance met en danger l’ensemble
du projet via les difficultés que cela a entraîné pour son entreprise du paysage qui
risque aujourd’hui d’être fermée.
Signataire de cette pétition, je vous demande d’intervenir très rapidement afin de
prendre en charge le sinistre et les conséquences afférentes au retard, afin que
l’entreprise de Nathanaël Bechdolff puisse perdurer, afin que ce projet d’intérêt commun
du jardin botanique des Jardins de Chanabier puisse continuer et grandir grâce aux
compétences professionnelles de Nathanaël Bechdolff.
J’ose espérer que vous saurez faire tout le nécessaire pour que l’aventure puisse
continuer, et pourquoi pas devenir un des mécènes pour la création de ce jardin
botanique ouvert à tout public, ouvert vers les solutions qui demain permettront de
nourrir l’humanité et d’avoir une plus belle planète parce que les hommes ont besoin de
liens les unissant.
Signez la pétition en ligne sur : https://www.change.org/p/nicolas-moreau-pdg-axafrance-nicolas-moreau-axa-fr-jean-mennetrier-agence-axa-agence-mennetrier-axa-frdominique-arnaud-dr-axa-france-nimes-dominique-arnaud-axa-fr-denis-flandin-dr-axafrance-n-axa-france-agissez-et-sauvez-les-jardins-dechana?recruiter=449934062&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
Rejoignez le groupe sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/Sauver.les.Jardins.de.Chanabier/

