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En 2017, les personnes ins-
pirées et impliquées dans 

des projets porteurs de sens 
ont été de plus en plus nom-
breuses à nous solliciter. Nous 
nous réjouissons de cette éner-
gie déployée pour apporter des 
solutions pour protéger la na-
ture. Outre les associations que 
nous accompagnons depuis 
la création du Fonds de dota-
tion Itancia, nous découvrons 
chaque année de nouveaux 
projets initiés par des struc-
tures émergentes. Or, sans le 
travail de chacun, quel que soit 
notre domaine d’intervention, 
collaborateurs, partenaires, 
bénévoles, rien ne serait pos-
sible.  C’est donc avec une im-
mense gratitude que nous vous 
souhaitons de joyeuses et pé-
tillantes fêtes de fin d’année ! 
  
       Agnès Dupoyet
Directrice des Fonds de dotation Itancia
              Yann Pineau
Président des Fonds de dotation Itancia

Retrouver tous les projets soutenus par le fonds de dotation Itancia  : www.fondsdedotationitancia.com 
Fonds de dotation Itancia - Château de l’Escarelle - 83170 La Celle  - se désabonner de l’econews

Le jardin du Pacha : 
Valorisation, protection et transmission des connaissances 

Depuis 2015, de nombreux inventaires naturalistes ont été ré-
alisés sur le territoire de la Sainte Baume dans le Var et plus 
particulièrement sur le domaine de l’Escarelle. 
Les résultats sont étonnants : la diversité des milieux du secteur 
fait de ce lieu un véritable sanctuaire pour la biodiversité. Fort de 
ce constat et engagé dans la protection de la nature, le domaine 
de l’Escarelle propose un espace pour valoriser cette richesse 
naturelle. En concertation avec la LPO et les Fonds de dotation 
Itancia, l’idée d’un jardin aux papillons émerge : certains taxons 
menacés de disparition ne bénéficient pas encore de statut de 
protection. Le jardin du Pacha aura la vocation d’améliorer les 
connaissances pour une meilleure protection des espèces mais 
aussi un objectif de valorisation et de transmission.  Le bilan en 
cette fin d’année est très positif, car ce sont plus de 94 espèces 
de papillons qui sont venus nous rendre visite sur le jardin, la 
majeure partie des plantations a prise et plus de 300 visiteurs 
sont venus découvrir le cycle de vie du papillon ! 

     Bien préparer les fêtes de noël !

114 millions !! 

C’est le nombre de cadeaux qui sont fait chaque année en France à noël aux enfants !
Un chiffre qui invite à une réflexion : Quel est l’impact environnemental de cette production ? 
Sans compter les emballages, les livraisons, les jouets inutiles, les piles indispensables ….
Quelques astuces permettraient pourtant de réduire notre empreinte carbone :
• Opter pour des cadeaux interchangeables, beaucoup d’enseignes donnent à présent des tickets 

de caisse sans montant
• Acheter d’occasion, beaucoup de jouets de seconde main sont de qualité
• Privilégier les objets robustes qui ne nécessitent pas de piles ou de batteries 
• Favoriser des objets sains pour nos enfants  > site de l’éco-label européen

>visionnez le reportage sur le jardin du pacha 
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