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Avec le Jacques Moineau de Verdangry, la biodiversité se niche sur les balcons
La start-up Verdangry (Montpellier) a lancé une opération de crowdfunding pour démarrer la
production de sa première solution grand public destinée à favoriser la biodiversité en ville, le
jardinichoir Jacques Moineau. Cette jardinière en bois made in Occitanie intègre trois nichoirs
à moineaux et deux gîtes à pipistrelles. Parallèlement, cette jeune entreprise à mission a émis
un appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités locales qui souhaitent concilier
préservation de la biodiversité et aménagement public.
Les premiers prototypes du jardinichoir Jacques Moineau sont opérationnels. Les fondateurs de
Verdangry (SAS Biodinteg) ont travaillé avec les Plateformes Technologiques d’Aubin et de Decazeville
(Aveyron), en collaboration avec le CRITT Bois Occitanie, pour fabriquer en région cette jardinière
de balcon destinée à accueillir une colonie de moineaux et des pipistrelles (toutes petites chauvessouris). Le jardinichoir est en effet composé d’une structure en bois brut, d’un bac à fleurs en acier
inoxydable d’une capacité de neuf litres, de trois nichoirs et de deux gîtes latéraux. « Nous voulons
agir concrètement pour une société plus inclusive de la nature, pour sensibiliser nos citoyens et leur
permettre d’agir au quotidien en faveur de l’environnement » commente Anthony Gontier, fondateur de
Verdangry. « Cela passe notamment par le retour de la nature en ville. Notre jardinichoir répond à la
problématique du déclin des populations de moineaux et de chauves-souris.* »

Produire en série pour cibler les jardineries
La start-up a lancé une opération de financement participatif sur KissKissBankBank début février afin de
démarrer la production des premiers jardinichoirs, de financer des études techniques complémentaires
et d’approfondir l’étude d’industrialisation du modèle. « Nous destinons notre produit aux jardineries et
aux sites spécialisées, précise Anthony Gontier. Pour cela, nous devons fabriquer le Jacques Moineau en
série pour baisser son coût de revient. Nous voulons en effet proposer un prix public abordable tout en
maintenant la production en Occitanie. » Les trois associés de Verdangry ont impliqué dans leur opération
de crowdfunding des entreprises partenaires du Grand Sud : Oyas environnement (Saint-Jean-de-Fos),
Dynaflor (Frontignan) et Agrosemens - La Semence Bio (Rousset, 13).

Faire évoluer le mobilier urbain avec Urban Life
Parallèlement à ses actions grand public, Verdangry déploie des projets à destination des professionnels
du bâtiment et des collectivités territoriales. La start-up a lancé dernièrement auprès de ces dernières
un appel à manifestation d’intérêt, relayé par l’Agence régionale de la biodiversité, pour proposer,
mettre en place et tester un modèle expérimental de mobilier urbain. L’objectif là encore est double :
fournir des services d’abri et de nidification aux oiseaux dans les zones urbanisées tout en répondant
aux besoins spécifiques d’aménagement des collectivités. Les travaux du groupe d’initiative Urban
Life de Verdangry pourraient être en partie financés dans le cadre du programme européen LIFE.

Crowdfunding KissKissBankBank jusqu’au 11 mars :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/verdangry-premier-jardinichoir
À propos de la SAS Biodinteg
Créée en décembre 2021 à Montpellier, la SAS Biodinteg (nom commercial Verdangry) est une société
à mission dont l’objectif est de « recréer des ponts entre les hommes et le vivant pour une nouvelle
cohabitation ». Son fondateur Anthony Gontier et ses associés Émilien Lauret et Philippe Ferrer imaginent
et conçoivent des outils d’intégration de la biodiversité dans les activités humaines, à destination du grand
public, des collectivités et des professionnels du bâtiment. Biodinteg est accompagnée par Alter’Incub.
Site : https://www.verdangry.fr
* La population de moineaux domestiques a diminué de 13% en 18 ans ; celle de moineaux friquets de 60% en
10 ans (sources STOC 2021).
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Le jardinichoir Jacques Moineau de Verdangry en images

Anthony Gontier, fondateur de Verdangry, et son jardinichoir le Jacques Moineau - © Ph. Ferrer

