
 
 
 
 
 

 
BIOCENYS et AESTETYPE s’approprient une place de parking pour agir pour la 

biodiversité vendredi 21 septembre ! 
 
BIOCENYS et AESTETYPE participeront à l’événement mondial PARKING DAY en occupant une 
place de parking en centre ville le vendredi 21 septembre toute la journée. 
 

Agir pour la biodiversité 

La conférence environnementale, organisée par le ministère de l’écologie, les 14 et 15 septembre a 
pour objectif de favoriser une prise de conscience citoyenne sur la biodiversité comparable à celle qui 
s’est opérée sur le changement climatique et la traduire dans une future loi-cadre. 
BIOCENYS et AESTETYPE ont, quant à elles, saisi l’opportunité de transformer une place de parking 
en espace écologique éphémère et ainsi, trouver un moyen d’expression ludique et artistique pour 
sensibiliser à la préservation de la biodiversité. 
Et pour accroître la diffusion du message, nous avons choisi de nous appuyer sur les réseaux sociaux 
et communiquer sur la biodiversité bien au delà de notre place de parking. 
Ruche, paille et hôtel à insectes en centre ville ! 

Au milieu de la paille et du gazon, vous trouverez une ruche, un hôtel à insecte, une dégustation de 
miel,… prétextes à échanger avec le public sur la biodiversité. Venez « comme vous êtes», avec des 
fleurs, votre chaise ou votre hamac,…nous invitons chacun à participer et partager avec nous ce 
moment. Nous vous réservons aussi d’autres installations surprenantes à découvrir sur place. 
Green tweet 

A vos smartphones! Une interaction innovante vous attend sur notre installation.  Participez au 
développement de la biodiversité dans votre ville, à travers les réseaux sociaux. “One tweet + one 
action”. Passez nous voir, nous avons la potion pour retrouver une ville plus verte et plus participative. 
#pkday_tle. 

A propos de PARKING DAY 

Depuis sa création en 2005 à San Francisco par Rebar, un collectif d'artistes et de paysagistes, 
Park(ing) Day a déjà rassemblé dans le monde entier plus de 180 villes dans plus 30 pays. Des milliers 
de personnes, guidés par les mêmes principes, ont créé des centaines d'installations sur des places de 
parking, générant ainsi un événement annuel international. 
PARK(ing) Day encourage ainsi les citoyens à se réapproprier l'espace public, par la promotion de la 
créativité, de l'engagement critique, des interactions sociales inédites, de la générosité et du jeu : 
autant d'éléments qui participent à la construction d'une ville durable. www.parkingday.fr 
A propos de BIOCENYS 

BIOCENYS propose des solutions de préservation de la biodiversité aux entreprises et collectivités.  
Les solutions proposées sont locales et assorties d’un volet communication important afin que 
l’entreprise puisse valoriser son engagement.  www.biocenys.fr/ facebook : biocenys  
A propos d’AESTETYPE 

Bureau de création graphique toulousain, Entre print et digital, entre réel et virtuel, ce duo de designers 
imagine et pilote les moyens efficaces pour développer visibilité et notoriété, au coeur de stratégies 
innovantes de communication visuelle. www.aestetype.com / facebook: qriouscode 

Place de parking au 4 rue d’Austerlitz, avec la complicité du Bistrot d’Austerlitz     
        Contact : Emmanuelle Parache 06 42 57 63 67 
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Toulouse, le 17 septembre 2012 


