
Tous acteurs de la biodiversité.



N.A.E. SOUTIENT L’ASSOCIATION Noé
Chez N.A.E, nous croyons que la beauté de la nature vient de ceux qui la peuplent et lui donnent 
vie. C’est donc tout naturellement  que nous défendons une cosmétique respectueuse du vivant. 
Et c’est dans ce sillage que nous aidons Noé à accompagner les citoyens, pour que chacun.e, en ville 

ou à la campagne, donne une place à la nature dans son quotidien !

AU JARDIN,
la Charte des Jardins  la Charte des Jardins  

de Noé vous guide :de Noé vous guide :

L’association Noé
a fleuri au printemps 2001 avec le désir profond de sauvegarder la biodiversité. Son programme « Jardins de Noé » 

œuvre à faire pousser le plus grand réseau de jardins écologiques de France : il compte 4 500 jardins et continue  
de s’étendre chaque année ! Pour cela, il sensibilise les citoyens, partage les bons gestes à adopter au jardin, au potager, 

au verger ou dans sa jardinière à travers la charte de Noé.

N.A.E. 
Naturale Antica Erboristeria
est une marque de cosmétiques et soins certifiés bio, inspirés  
des savoir-faire de l’herboristerie italienne.

Je deviens porte-parole de la biodiversité
Pas besoin d’un bac +10 en biodiversité pour ramener la vie 
au balcon ou au jardin. Déjà commencer par quelques gestes, 
les partager autour de soi... 17 millions de Français ont 
un jardin, encore plus ont des balcons, un million d’hectares 
peuvent faire revenir la biodiversité, parlons-en !

ACTION 10

Je nourris mon sol naturellement
Le sol, c’est l’élément de base du jardin.  
Et pour l’améliorer, il n’y a pas que les engrais :  
on peut le couvrir de paille et compost pour le fertiliser, 
semer des plantes améliorant sa structure et surtout,  
y faire venir la vie dont les plantes ont besoin.

ACTION  8

J’éteins mes lumières, je rallume les étoiles
Un oiseau ébloui heurte un mur, un insecte  
tournoie autour d’une ampoule jusqu’à épuisement…  
L’éclairage nocturne désoriente et perturbe tout le vivant.  
Éteignons nos lumières, ça en vaut la chandelle.

ACTION  6

Je réduis ma consommation d’eau
L’eau, c’est la vie, y compris pour les animaux et les plantes. 
Alors préservons cette ressource rare : quand c’est possible, 
réutilisons l’eau de pluie pour arroser les plantes. Et en cuisine, 
sous la douche ou au jardin, surveillons le robinet !

ACTION  4

Je sème une prairie fleurie
La pelouse a un côté pratique. Mais pour colorer son jardin 
du printemps à l’automne, pour le peupler d’oiseaux, abeilles, 
papillons, pucerons, coccinelles, limaces, hérissons et autres petites 
familles, rien de mieux qu’une prairie fleurie…

ACTION  2 Je protège mes plantes  
en respectant l’environnement

Les pesticides empoisonnent coccinelles, abeilles et papillons.  
Ils contaminent l’eau, donc les rivières et nappes phréatiques.  

Ils agissent sur la vie sauvage bien au-delà de la tâche qu’on leur 
avait fixée. Alors protégeons nos plantes naturellement.

ACTION  9

Je plante des espèces locales
Pour attirer la biodiversité dans vos jardinières ou jardins, 

hébergez des plantes locales plutôt que des espèces exotiques : 
ce sont les plus adaptées aux besoins de nos insectes et oiseaux !

ACTION  7

J’offre le gîte et le couvert aux animaux
De l’eau et des graines à ma fenêtre en hiver ?  

Ça remplume les oiseaux. Des pommes de pin à mon balcon ? C’est 
un hôtel cinq étoiles pour insectes. Des écorces au sol ? Ça nourrit 

ses petits habitants. On a mille façons de donner un coup de pouce 
ou de patte aux animaux !

ACTION  3

Je fabrique mon compost
Au fond de votre jardin ou au point de collecte du quartier, laissez 

décomposer épluchures, coquilles d’œufs, marc de de café,... 
Le compost obtenu donne une terre fertile,  

donc des plantes heureuses !

ACTION  5

Je laisse faire la nature
« La nature fait bien les choses », c’est connu.  

Alors donnons-lui une place au jardin avec une friche :  
chaque îlot où la nature sauvage s’exprime est un refuge pour 

les plantes et les animaux qui sont chassés de partout.  
Une friche, c’est riche en biodiversité !

ACTION  1
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Chez N.A.E. nous aimons passionnément la Nature !

Pleine de vie, miraculeuse, elle fleurit avec les abeilles, pollinise les fleurs,  
fait éclore hibiscus, thym, citron et figues, toutes ces richesses rendant  

nos produits plus doux pour vous et pour le monde.

Oui, nous croyons que ce qui fait la beauté de la nature  
sont ceux qui la peuplent et lui donnent vie.

C’est pourquoi nous soutenons depuis plusieurs années l’association Noé, dont la mission 
de sauvegarde de la biodiversité permet de conserver des espèces menacées et de protéger 

leurs milieux naturels. Aujourd’hui, nous voulons aller encore plus loin, ensemble :

NAE, NOÉ… ET VOUS !
Parce que la naturalité est un art de vivre, nous souhaitons vous aider chaque jour à

faire votre part en redonnant place à la nature dans votre quotidien !
Oui, les petits gestes du quotidien peuvent mener à de grandes révolutions.  

Dans vos salles de bain, cela passe par des comportements plus vertueux comme le tri 
des emballages ou l’utilisation d’eau froide mais aussi par le choix de produits aux formules 

plus naturelles, et de formats différents dans une démarche plus écoresponsable.

Dans vos jardins, cela signifie laisser des espaces libres afin que la végétation s’installe limiter 
les éclairages nocturnes et autres petits gestes pour accueillir la biodiversité, cohabiter avec elle, 

et ainsi, laisser place à la Nature.

La biodiversité se préserve partout, de nos balcons jusque dans nos jardins.  
Comme vous, l’engagement nous met du baume au cœur !  

Ce sont nos choix, chaque jour, qui construiront le monde de demain.

ENSEMBLE, FAISONS

PLACE À LA   Nature !Nature !

DÉCOUVREZ LES BONS GESTES POUR LAISSER 
PLACE À LA NATURE DANS VOTRE QUOTIDIEN


