
Faire société autour du vivant
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Tous aux abris !, c’est qui ?
Tous aux abris ! est une association loi 1901 à but non lucratif née en juillet 2018. 
Membre fondateur et actif du collectif PLATAU (Pôle local d’actions et de transitions 
par l’agriculture urbaine), elle s’inscrit dans son projet, porté par Aquitanis, de 
redynamiser le quartier de la cité Claveau, à Bordeaux, par des actions de transition.  
Plus largement, notre association souhaite agir à l’échelle de Bordeaux-Métropole.

Pourquoi ?
Le but de Tous aux abris ! est d’aider les habitants à devenir des acteurs et hôtes de la 
biodiversité. Certaines espèces emblématiques sont en danger d’extinction. Or une chauve-
souris peut manger 3000 moustiques en une nuit, une colonie d’abeilles peut polliniser 
5 millions de fleurs par jour. De plus, depuis l’abandon des produits phytosanitaires dans 
les espaces publics, cette vie est là, autour de nous, en zone urbaine et péri-urbaine, où le 
vivant ne demande qu’à être accueilli. Nous lui donnons déjà le couvert, offrons-lui le gîte!

Comment ?
Tous aux abris ! se développe autour de trois axes : social, pédagogique et prospectif. L’association 
privilégie les actions collectives (ateliers participatifs) et les partenariats avec les acteurs 
environnementaux et institutionnels. Nous pensons qu’une intelligence collective vertueuse 
peut se construire autour de gestes simples partagés (la construction d’abris), et cela dans 
une ambiance joyeuse. Nous menons des animations, intégrant des actions de sensibilisation, 
mais aussi de la R&D, grâce aux nouvelles technologies (prototypes sur fraiseuse à commande 
numérique, capteurs connectés…). Les low-tech et le réemploi sont également intégrés dans nos 
réalisations et ateliers.
La volonté d’agir pour la biodiversité trace son chemin dans les consciences, et l’association 
souhaite accompagner, fédérer et valoriser ces énergies positives émergentes. Par le 
partage et l’entraide autour d’animaux vulnérables, nous faisons un pas de côté. N’étant plus 
au centre mais parmi le vivant, nous reprenons notre mesure dans l’écosystème. L’action de 
transition que mène Tous aux abris ! est donc dans cet accompagnement à retendre les liens 
entre l’écologie et la vie en société.

Pour nous contacter : www.tousauxabris.org / contact@tousauxabris.org 
Notre plateforme pour les hôtes de biodiversité : www.actions.tousauxabris.org



Et encore
Nichoir à chauves-

souris, nichoir à 
hirondelles, ruche 

horizontale en 
palettes, abri 

à coccinelles, à 
chrysopes,  

mangeoire à 
écureuils…

Animations : stand de démonstration, ateliers 
participatifs de montage d’abris tout public…

Opérations : diffusion de nichoirs et abris 
numérotés avec les villes, en sciences participatives

Jeux : Quizz, puzzles, jeu immersif… Plateforme web : Hôtes de biodiversité

Quelques nichoirs et abris disponibles en kit, à distribuer ou à monter en atelier

nichoir à mésanges
passage à hérissons

abri à hérissons

cabane à papillonsdortoir à osmies


