
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

Qui ? Le projet de Symbiosphère trouve sa source dans la conjonction des expériences de trois 

créateurs, avec deux professionnels de l’écologie et un menuisier qualifié. Ils souhaitent pouvoir 

redonner aux espaces vert disponibles, publics ou privés de la vie animale et végétale. 

 
Quoi ? L’importance de la transmission des 

savoirs vers la société civile est au cœur du projet 

de cette association, l’engagement en faveur du 
« réveil vert » comme le dit Hubert Reeves.  

Symbiosphère propose aux particuliers, aux 
collectivités et aux entreprises de contribuer à 

préserver et améliorer la biodiversité locale 
animale et végétale, d’observer plus d’animaux 

et plus de vie dans son jardin, d’avoir un potager 
opérationnel respectueux de l’environnement, 

d’optimiser l’espace disponible et d’y restituer une  
fonctionnalité. 
 

Comment ? Symbiosphère commercialise donc des refuges en bois favorables à l’accueil de la 

biodiversité (gites à insectes et petits mammifères, nichoirs, gites pour batraciens et reptiles), des 

mangeoires, des potagers « clés en main » avec un guide personnalisé. Symbiosphère c’est aussi des 
diagnostics de potentialité d’accueil de la biodiversité en définissant les lieux propices à l’implantation de 

refuge, et des formations (gestion écologique des jardins, biodiversités, consom-acteurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
L’érosion de la biodiversité est 
aussi à notre porte. Une récente 
étude a ainsi montré qu’en 
Grande-Bretagne, les populations 
de papillons ont diminué de 71 % 
en 20 ans. 
La surface des jardins dans notre 
pays est ainsi 4 fois plus étendue 
que celle des réserves naturelles. 

Etapes du projet : 
 

2014 : changement de nom, Aire 2 
vie devient Symbiosphère 
Avril 21015 : inauguration du 
nouvel atelier à Frouzins 
Juin 2015 : lauréat régional du 
concours Talent, catégorie 
Economie Sociale et Solidaire, 

organisé par BGE 

Symbiosphère 

Statut : société coopérative et participative 
Date de création : en-cours 
Secteur d’activité : Menuiserie, Environnement 
Territoire : Midi-Pyrénées 
Salarié :   
Adhérents :  
Partenaires : Terr’eau ciel, l’urscop 
 

 

Besoins : 
 

Particuliers et 
professionnels qui 

souhaitent créer un 
espace propice à 

l’accueil de la 
biodiversité dans 

leurs jardins. 

 

Contact 
Leslie Faggiano, fondatrice de l’association Aire 2 vie 

06 74 58 66 64 – contact@symbiosphere.fr  
http://symbiosphere.fr/ 
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