
Le manifeste du biodalisme s’inscrit dans un contexte fictionnel.
Il s’agit d’un mouvement volontaire et citoyen qui a pour objectif de réintroduire du végétal en 

ville. 
Il est une réponse au constat écologique actuel, à l’urbanisation flagrante, et à l’artificialisation 

évidente des sols.
Le biodalisme représente un engagement politique, moral et personnel, social et écologique.
Le biodalisme défend l’idée que la fiction est une fonction, que l’absurdité peut être une force.

Ce mouvement a pour objectif de : 

Réintroduire le végétal en ville en intervenant avec discrétion au sein de l’espace urbain.
Recréer du lien social autour d’éléments naturels tels que des plantes ou des fleurs à l’échelle 

d’un quartier ou d’une rue.
Sensibiliser les citadins au déclin environnemental général.

Provoquer un revirement des politiques urbaines. 
Préserver les insectes pollinisateurs en variant les ressources des métropoles. 

Aller dans le sens de la déconstruction des modes de vie et des flux de circulation symbolisés 
par la matière des sols métropolitains.

Malgré l’importance des contestations issues du biodalisme, c’est un mouvement qui prône 
l’humour et la légèreté. Les biodalistes ne doivent pas hésiter à faire des blagues, même si 
ceux-ci les jugent mauvaises. Ils s’engagent aussi à libérer leur imagination en inventant des 

scénarios et fictions absurdes et décalés du monde existant.

Pour être biodaliste il faut : 

Aimer les promenades urbaines.
Ne pas avoir peur de courir pour échapper aux forces de l’ordre.

Assumer pleinement être biodaliste en présentant son permis de biodaliser.
Ne pas avoir honte de porter l’équipement pour se camoufler.

Toujours être camouflé au moment de l’action.
Être endurant pour transporter tout le matériel de chantier pendant de très longues marches 

urbaines. 
Avoir de la force pour déterrer les pavés et ne retirer que les pavés qui sont déliés des autres. 

Le biodaliste s’engage absolument à ne pas provoquer bêtement les autorités. 
Le biodalisme est un mouvement sérieux et tout à fait défendable face aux forces de l’ordre.
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