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1. Vue d’ensemble 

La création de l’Espace Naturel Partagé s’est déroulée sur deux années de septembre 2011 à 

juin 2013 : 

> Année 2011-2012 :  

 Premiers aménagements ponctuels réalisés par les enfants sur le temps du loisir 

grâce à une convention avec le Plan Educatif Local soit une centaine d’interventions 

d’octobre 2011 à juin 2012.avec l’installation de 15 nichoirs, de 9 hôtels à insectes et 

la réalisation d’œuvres artistiques sur l’histoire du lieu. 

 Premières démarches de rencontres et de concertation auprès des habitants avec 

des sorties de découverte sur l’histoire et l’écologie du site, et des événements 

conviviaux dont la soirée d’ouverture en novembre 2011 et l’organisation d’un 

carnaval avec les enfants participants en juin 2012. 

 Mise en place de la concertation pour l’élaboration d’un cahier de gestion grâce à 

diverses rencontres et échanges sur site : LPO, Bourgogne Nature, Lyonnaise des 

Eaux, SEVE, CENB, MNHN… 

 Montage financiers divers auprès de divers partenaires potentiels : Agence de l’eau, 

FEDER, Ville de Dijon, EDF, Grand Dijon, Région Bourgogne afin de boucler le budget 

prévu sur les deux ans. 

 Mis en place de l’intervention du chantier d’insertion auprès de l’association 

SENTIERS pour rénover la source de la Fontaine et le bassin circulaire. 

 Prise de contact et inscription des participants pour l’année en cours et suivante, 

montage des programmes pédagogiques, conceptions et animations… 

> Année 2012-2013 :  

 Aménagements écologiques et réhabilitation par les écoles, les habitants et le 

chantier d’insertion via : 

 la réalisation de 8 biotopes relais 

 l’aménagement et la végétalisation d’une mare permanente 

 la rénovation des 2 bassins maçonnés du ru de Pouilly 

 2 chantiers nature « éco-volontaires » 

 Education à l’environnement sur le temps scolaire avec le développement de deux 

cycles pédagogique auprès de 6 classes dites « médiatrices » 

 Le cycle MARE (CP-CE1) comprenant 4 séances 

 Le cycle Usages et Biodiversité (CE2, CM1 et CM2) comprenant 4 séances 

 Création et animation du groupe de réflexion citoyen sur la réhabilitation globale  

du site qui intègre : 

 le programme d’activité du club NDTV 

 l’intégration du réseau d’animation des quartiers Dijon Nord 

 un cycle de portage de projet 

 Inauguration festive avec tous les partenaires du réseau Nature Dans Ta Ville 

 Organisation d’un comité de pilotage pour valider les points du cahier de gestion 
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I. Carte des aménagements réalisés depuis 2011 
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II. Tableau analytique 
  

         
  

Participants Accueils de loisirs 
 

Centres de loisirs 
 

Ecoles 
 

Familles, habitants 
 

Autres   

  EPHAD 
 

  
 

6 "classes médiatrices" 
 

Particuliers, Entreprises 
 

Gestionnaires, insertions   

  
        

Partenaires du réseau 
NDTV 

  

  
         

  

Nombre 348 enfants de 3 à 12 ans 
 

869 enfants de 4 à 12 ans 
 

150 enfants du CP au CM2 
 

642 participants de 3 à 80 
ans   

  

  
         

  

Nombre total 2040 participants au total sur 2 ans   

  
         

  

Activités 
réalisées > 
EEDD, 
sensibilisation, 
pédagogie 

3 sessions "Mémoires de 
quartier"  

3 stages "Nature" autour 
des oiseaux, de l'eau et des 

insectes 
 

1 cycle "mare"   et 1 cycle 
"usages et biodiversité" de 

4 séances sur l'année 
scolaire 

 

Les activités "Club NDTV" : 
sorties nature, balades 

urbaines, chantiers Nature, 
Randonnades 

  
  

  
         

  

Activités 
réalisées > lien 
social 

3 fêtes de quartiers avec en moyenne une centaine de participant à chaque fois - activités "Club NDTV"  toutes conviviales avec temps d'échange autour du verre 
de l'amitié 

  

  
         

  

Activités 
réalisées > 
Concertation, 
Gestion 

    
Le groupe de réflexion citoyen : atelier-débat, atelier de projet, 

appel à témoignage  

Comité de Pilotage 
"Réalisation d'un cahier de 

gestion concerté" 
  

  
         

  

Nombre 
d'activités 
animées au 
total 

36 
 

53 
 

84 
 

19 
 

5   

  
         

  

 
 



5 

II. Tableau analytique- suite 

    
 

  
 

  
 

  
 

    
Participants Accueils de loisirs 

 
Centres de loisirs 

 
Ecoles 

 
Familles, habitants 

 
Autres   

  EPHAD 
   

6 "classes médiatrices" 
 

Particuliers, Entreprises 
 

Gestionnaires, insertions   

  
        

Partenaires du réseau 
NDTV 

  

  
         

  

Nos objectifs 
Exprimer la mémoire du 

site  
Améliorer la biodiversité 

du site  
Améliorer la capacité 

d'accueil écologique du site                        
Faire vivre le site, susciter 
une dynamique citoyenne                             

Créer une concertation 
autour de la gestion d'un 

site naturel en ville 
  

  
Générer un attachement 

au site  
Sensibiliser les enfants à la 
place de la nature en ville  

Immerger les enfants dans 
une réflexion écologique et 

citoyenne  
 

Réveiller les consciences 
Faire surgir des propositions 

d'aménagements 
 

Générer une dynamique 
de recherche scientifique 

  

  
        

    

Résultats Réalisations artistiques 
 

Aménagements 
écologiques  

Aménagements écologiques 
 

Nettoyage de la rivière, 
curage et végétalisation 
d'une mare permanente 

 
Cahiers de gestion en 

cours de rédaction 
  

  

Mosaïque, 5 Fresque3D, 1 
Fresque monumentale 

pigment, spectacle 
participatif 

 
13 nichoirs, 9 hôtels à 

insectes,   

7 biotopes relais: gabions 
citrouilles, gabions lunes et 

iceberg  
 

Exposition "mémoire de 
quartier"  

2 mémoires de stage 
universitaire  

  

  
      

Dépôt de 10 fiches projet au 
sein des commissions de 

quartier 
 

rénovation des bassins et 
réhabilitation du cours 

d'eau 
  

  
        

    

Evaluation 
Nos efforts de mobilisation ont entrainé une assez forte participation  aux nombreuses activités  avec par exemple 20 participants en moyenne aux activités du 
club. L'ensemble des participants ont adhéré aux activités et le projet a créé comme attendu un effet entrainant. Ainsi de nombreuses initiatives perpétuent notre 
action et prolongent la transmission de l'histoire du lieu et la réhabilitation écologique et sociale du site. 

  

  
        

    

A venir 
Proposition d'un projet  

"trajection" pour réaliser 
une signalétique artistique 

 

Programmation de 3 
conférences « mémoire » 

par des habitants du 
quartier via l'ASCS Balzac 

 
Aménagement d'un 
composteur collectif  

Edition du cahier de gestion 
 

6 mémoires universitaires 
de MASTER ERE et BOP 

  

  
  

Don d'un ponton bois par 
le Centre Commercial de la 

Toison d'Or 
 

projet d'aménagement en 
cours dans les commissions 

de quartier: sentier 
d'interprétation, mise en 

valeur de la source, … 

 
Edition d'un livret 

d'experience  

Mise en œuvre d'une 
phytoépuration dans un 

bassin de rétention d'eau 
de pluie connecté au site 
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III. Synthèse des actions réalisées en 2011-2012 
 

 Cf bilan ENPU 2011-2012 

  

Bénéficiaires  Nombre 
Environnement 
Aménagement-réhabilitation 

Pédagogie 
Education- sensibilisation 

Social 
Vie de quartier-mixité 

Partenaires 

  Sept. 2011-juin.2012   

 Centres de loisirs 
(extrascolaires) 
6-12 ans   

869 
1. Fabrication et installation d’abris 
pour les oiseaux et les insectes  

53 séances  
sur l’année  

 
Ville de Dijon – Plan Educatif Local *  

 Accueils de loisirs 
(périscolaires) 
4-12 ans  

448 
 36 séances  

sur l’année 2. Fresque « Mémoire de Quartier »  
intergénérationnelle   

Ville de Dijon – PEL* 
Service Voirie 

 Seniors 
 

15   EHPAD 

Habitants 
 

50 

 3. Sortie Nature et 
patrimoine 

 Commission de Quartier* 
Associations de quartier 
Commerçants de quartiers « Points 
relais » 
LPO * 

 
Diagnostics  

 
 

4. Inventaires scientifiques 
et analyse urbaine 

  Ville de Dijon* 
CENB* 
INRAP* 
MNHN- CBNBP* 
Jardin des sciences 
Université de Bourgogne 
SITNA* 
LPO*, Bourgogne Nature… 

 

Protocole d’actions  
 

 

5. Ebauche d’un plan 
d’aménagement et de gestion 
concerté 

  

 Préparation du site 
 

 
Accessibilité 
Mise en sécurité 

  Ville de Dijon - SEVE 
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IV. Synthèse des actions réalisées en 2012-2013  
 

Bénéficiaires 
Nombre de 
participants 

Environnement 
Aménagement-réhabilitation 

Pédagogie 
Education- sensibilisation 

Social 
Vie de quartier-mixité 

Partenaires 

  Sept. 2012-juin.2013 

 Classes médiatrices 
Cycle 2 100 

6. Aménagement de micro-mares temporaires 
7. Création de biotopes relais pour la faune des zones 
humides 

Séquence pédagogique de 4 
séances /classe 

 

Ecoles* 
Inspection de l’académie*,  
IEN Dijon Nord et Est* 
CDRS* 
Rectorat* 
Agence de l’eau 

 Classes médiatrices 
Cycle 3 50 

7. Aménagement de 7 biotopes : gabions lunes, citrouilles et 
ice-berg  
8. Proposition de mobiliers créatifs  
 

Séquences pédagogiques de 4 
séances/classe 

9. Atelier de projet partagé avec les 
habitants 

 

 Habitants 
Groupe de réflexion 
citoyen 100 

9. Atelier de projet Quels usages pour le devenir du bois du ru 
de Pouilly ?   
 
10.  3 Chantiers Nature éco-volontaire : nettoyage du ru, pose 
des biotopes relais … 

11. 2 Sorties de découverte : 
Mémoire de quartier et  
Biodiversité en ville 
 
Et 2 sorties enfants 

12. Atelier-débat  
 «  Mémoire de quartier » 
13.  Micro-trottoirs sur le bois du ru 
de Pouilly > Témoignages d’habitants  
et  Randonnades de Pouilly  

CENB* 
CAUE* 
ICOVIL* 
Association de Q, Commissions 
de Q 

 Réhabilitation  10 
14. Restauration des deux bassins de la Fontaine et des 
Piscines de novembre 2012 à janvier 2013 

 Chantier d’insertion Association SENTIERS* 

Gestion  15. Comité de pilotage et préparation du cahier de gestion Réseau des partenaires 

 Inauguration 200   16. INAUGURATION => Mardi 9 juillet 
à partir de 14h 

Ville de Dijon 
Commission et association de 
quartier 

  Année 2013 

 Périscolaire 

60 

Charte de bonne gestion du Ru de Pouilly 
 
Aménagement écologique du bassin d’écrêtage 

Séquence pédagogique de 4 
séances /classe 

 Collèges 
SITNA – Grand Dijon 
Rectorat  
Lyonnaise des eaux 

 Aménagements   Suite à l’atelier de projet citoyen => aménagement de 
sentiers, pose de bancs, passerelles, pontons..., conception 
de panneaux didactiques  

  Commission de quartier 

 Recherche  4 thématiques de recherche appliquée menées par le master 
ERE : le bassin d’écrêtage en aval, l’hydrobiologie du site, le 
cahier de gestion, les connexions écologiques du site 
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V. Portage de projet >organigramme 
 
 
  

ARBORESCENCE  

Création de biotopes relais en 
lien avec la biodiversité 

(forêt/marais)  

Signalétique et mobiliers de 
trajection  

Propositions de mobiliers 
urbains (ateliers créatifs)   

 

Aménagements futurs du 
bois du ru de Pouilly  

Place de la nature en ville 

 

relai participatif et  

financier 

Classes 
Médiatrices 

(CM) 

Groupe de 
réflexion 
citoyen 

Commissions 
de quartier 

Livret de 
préconisation-cahier 

de gestion 

Partenaires 

Réseau NDTV 

Délégués des Classes Médiatrices  

> Présentation des résultats des 

ateliers créatifs : mobiliers urbain, 

signalétique du sentier …. 

Délégués de la commission de quartier  

 > Suivi et participation active aux ateliers du 

groupe de réflexion  

> Compte rendu des activités à la commission 

> Soutien au projet 

Mise en cohérence entre :  

Préconisations scientifiques 

et techniques 

Et choix des usagers 
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VI. Catalogue des actions 2012-2013 
N°6- Aménagement d’une mare permanente  

Les « Piscines Pétolat » se sont transformées en zone 

marécageuse plus ou moins humide selon les 

endroits. Ce marais comporte plusieurs associations 

végétales typiques à conserver. Cependant, la faune 

aquatique y paraît peu développée.  

Après une analyse de l’eau et une contre-expertise de 

M. O. Bardet et du CENB, nous souhaitons réhabiliter 

un point d’eau permanent en curant le bassin 

maçonné adossé au marais et en y aménageant des abris. 

 Objectifs :  
 - Reconstituer des habitats permanents pour la faune  et la flore aquatique : tritons, 

grenouilles, larves de libellules 

 - Limiter le vieillissement et le comblement des piscines. 

 Action : nettoyage-curage du bassin, rénovation puis végétalisation 
 Participants : éco volontaires, classes médiatrices cycle 2 (école Château de Pouilly, 

classes de CP et CE1 et Ecole York, classe de CP) et pour la rénovation l’association 
SENTIERS. 

 

N° 7 - Création de biotope relais pour la microfaune des zones humides et de la 

forêt 

Les biotopes relais ou refuges sont des 

aménagements qui permettent à la faune de réaliser 

une partie de leur cycle de vie en palliant les déficits 

des milieux naturels fortement perturbés. La qualité 

de ces aménagements est fonction de leur 

construction, mais également de leur plus ou moins 

grande disponibilité à intervalle régulier et de leurs 

connections avec les éléments du paysages existants. 

Le cahier des charges des biotopes relais (type de construction, emplacement, nombre,….) 

est mis en place avec l’aide du CENB et du Museum National d’Histoire Naturel et pourra par 

la suite faire l’objet d’un suivi.  

 Objectifs : 
- Favoriser la reproduction des amphibiens 

- Améliorer la capacité d’accueil du site 

 Action : installation de 3-4 gabions lunes dans le marais + 3 gabions lunes dans le sous-
bois + boudins pré-végétalisés dans la nouvelle mare permanente 

 Participants : éco-volontaires et classes médiatrices (Ecole Château de Pouilly, Ecole 
York, Ecole Flammarion, Ecole Château de Pouilly) 

 Moyens - partenaires : confection de 7 biotopes relais pour la faune (pierre + bois), 
conception : Arborescence, réalisation : Lycée professionnel Atelier de métallurgie St 
Joseph 
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> Les gabions citrouilles d’après le Hampton Court Palace Flower Show 2004 

N° 8 : Proposition de mobiliers créatifs 

 

Les enfants proposent des aménagements semi-imaginaires 

mais qui répondent aux enjeux du bois du ru de Pouilly : 

biodiversité, découverte, rencontres…Ces maquettes et 

dessins ont été présentées par les enfants à l’atelier de 

projet auprès des habitants ! 
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N° 9 : Atelier de projet > Le 13 mars 2013 

 

 
 

Dans le cadre de la création de l’Espace Naturel Partagé du ru de Pouilly, Arborescence 

conçoit et anime un programme de réflexion citoyen autour des usages et aménagements 

futurs du bois. Ce programme comprend des sorties, des conférences, des chantiers nature à 

destination des habitants du quartier. La réflexion des habitants est concrétisée lors d’un 

atelier débat organisé le 13 mars 2013. Il s’agira de produire un certain nombre de 

propositions d’aménagement qui pourra être prise en charge par les commissions de 

quartier.  

Les classes médiatrices s présenteront alors aux habitants leurs projets d’aménagement. 

Nous inviterons deux médiateurs par classe à cet atelier afin qu’ils présentent le travail et les 

envies de leur classe. Cela suppose que les familles soient sensibilisées et parties prenantes 

de notre démarche. Les parents et l’enseignant seront donc amenés à accompagner les 

enfants à cette soirée. L’enseignant pourra également prévoir d’effectuer une restitution du 

débat dans sa classe. 

 Objectifs : 
- Produire un plan d’aménagement concerté par toutes les générations 

- Insérer les enfants dans la réflexion citoyenne 

 Action : Séance pédagogique de préparation avec ateliers créatifs en classe puis soirée 
atelier de projets le 13 mars 2013 co-abimée avec les Habitants. 

 Participants :  
 - Classes médiatrices Cycle 3 : Ecole Flammarion, classe de CM1-CM2 +  Ecole Château de 

Pouilly, classe de CM1 

 Moyens - partenaires : programme pédagogique et supports d’expression artistique en 
lien avec les écoles, les enseignants, les familles et les habitants  
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N°10 : Chantiers Natures  

Les chantiers impliquent les habitants éco-volontaires dans l’aménagement du site  lors 

d’une demi-journée conviviale comprenant échanges et menus travaux.  

- Nettoyage de la rivière le 10 novembre 2012 : 

débarrasser la rivière des embâcles qui gênent l’écoulement 

 Objectifs  
- Rafraichir le cours du ru, enlever les embâcles et les déchets 

- Sensibiliser les riverains à la présence de la rivière 

 Action : débroussaillage, curage, élagage 
 Participants : les habitants du quartier 
 Moyens - partenaires : outillages, et matériel 

pour évacuer les déchets 
 

- Réhabilitation d’une mare permanente le 20 avril 

2013: réaménagement du bassin de l’ancienne source des 

Piscines pour générer un point d’eau permanent (mare) à l’intérieur du marais. 

 Objectifs 
- Améliorer la fonction écologique des piscines et la visibilité 

du Ru de Pouilly  

- Reconstituer des habitats pour la faune et la flore aquatique. 

 Action : curage et façonnage 
- Ramasser les déchets  

- Débroussailler la zone 

- Façonner la forme adéquate à la fois de creux et de replats 

- Prévoir des horizons imperméables en lien avec l’hydrologie du lieu 

- Implanter quelques hélophytes pour maintenir la nouvelle berge 

- Améliorer la visibilité tout en sécurisant son accès 

 Participants : Habitants, entreprise Tremko - Illbruk 
 Moyens - partenaires : outillages, et matériel pour évacuer les déchets en lien avec 

SEVE et SENTIERS 
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N°11- Deux Sorties de découverte  

 - 29 septembre 2012  > Mémoire de quartier 
Une promenade de 2 heures afin de découvrir le patrimoine ancien et  l’évolution paysagère de 

l’ancien domaine du Château de Pouilly.  

Cette balade urbaine s’articule autour d’observations et d’échanges mutuels : photos, plans anciens, 

boîtes à idées…  

 - 20 octobre 2012  > Biodiversité en ville 
En plein cœur du quartier Château de Pouilly, une excursion-

débat pour découvrir la biodiversité du bois du ru de Pouilly.  

Au programme : 

Biodiversité, Kesako ? 

Un arbre déraciné, un trou dans le sol, un point d’eau… 3 

exemples de diversité et d’équilibre du monde naturel. Qui 

osera toucher, creuser ou capturer ? 

Biodiversité, à quoi ça sert ? 

Quelques plantes utiles à découvrir, une sélection parmi les 

nombreuses plantes présentes… au choix, saponaire, asperge, 

millepertuis…. 

Biodiversité rare, à protéger ? 

Découvertes de quelques plantes et animaux rares du bois du ru de Pouilly, leur histoire et leur 

devenir. 

 Biodiversité – Enquête spéciale 

Sur la piste de plusieurs animaux, reconstitution d’une scène de crime… A vous d’élucider l’affaire ! 

 

Pour cette cinquième sortie organisée dans le cadre de l’Espace Naturel Partagé du bois du ru de 

Pouilly, l’exploration à travers le bois du ru de Pouilly est une bonne occasion pour faire découvrir à 

tous la biodiversité des villes. Moment d’échanges, elle sera l’occasion de partager les connaissances 

de chacun pour le plaisir des petits et des grands.  

Et deux sorties enfants : 
Nous avons sollicité le festival « A pas conté » sans succès pour réaliser dans le cadre de leur 

programmation deux événements culturels en lien avec le jeune public : 

 Spectacle participatif « Incroyable épopée du ru de Pouilly » 
 Balade contée le cadeau de Soanne la libellule, au fil de l’eau 

N°12 : Ateliers-débats  

 -Jeudi 13 décembre 2012 > «  Mémoire de quartier » 

Cette soirée ouvre la démarche participative que mettons en 

place avec les habitants et sera co-animée par ICOVIL et 

Françoise Vignier, ancienne conservatrice des Archives 

Départementales. Les habitants découvriront les richesses de 

leur quartier. Ils s’interrogeront sur son évolution 

contemporaine et sur son devenir. 
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 -Janvier 2013 - semaine 5 > « Ecologie urbaine » >> non réalisé 
Cette deuxième soirée continue la réflexion sur le thème de la nature en ville : quelle place lui 

donner ? Quelle place elle prend et pourquoi ? La ville devient un refuge pour les espèces sauvages. 

L’écologie urbaine étudie cette nouvelle dynamique, mais le rapport entre le citadin et la biodiversité 

reste à inventer ! Nous serons guidés notamment par Ph. Clergeau du MNHN, écologue spécialiste 

des thèmes Ville-Biodiversité ayant initié le programme ECOURB à Rennes. 

 

Autres activités de proximité : 

> Mobilisation des commissions de quartier : novembre 2012 puis juin 2013 

Afin de mobiliser et de fédérer les commissions de quartier Nord autour du groupe de réflexion 

citoyen sur la réhabilitation de l’ENPU, Arborescence est venu présenter à deux reprises l’action au 

bois du ru de Pouilly aux habitants des commissions Toison d’Or-Varennes-Joffre, Clémenceau-

Maladière-République et Grésilles.   

 
Actions N°13 : Micro-trottoirs sur le bois du ru de Pouilly (Radi@cultureS Dijon 

- 100 FM)  

> Témoignage d’habitants et Randonnades de Pouilly 
Afin de mobiliser un peu plus les habitants du quartier autour de l’ENPU et de sa réhabilitation, nous 

avions initialement envisagé de mener une enquête publique dans le quartier. Ainsi, dans le cadre 

d’un partenariat avec le Centre Social Balzac et Radi@cultureS Dijon (100FM), nous participé à la 

création de deux émissions de radio diffusées dans la rubrique « La voix des Quartiers » de 

Radi@cultureS Dijon, samedi 9 février et le samedi 23 mars de 19h à 19h30.  
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Réalisées par deux habitants bénévoles du quartier, ces émissions devaient permettre à la fois de :  

- faire découvrir ou redécouvrir l’histoire du domaine de Pouilly, de son bois et des quartiers Nord 

aux habitants du quartier, 

- recueillir leurs avis, leurs témoignages et leurs propositions sur le projet de réhabilitation du bois 

du ru de Pouilly.   

Pour animer les micro-trottoirs, Arborescence a animé deux temps de rencontre avec les 

habitants du quartier en lien avec le CS Balzac :  

- Un appel à témoignage sur l’histoire du bois du ru de Pouilly et des quartiers Nord (jeudi 7 

mars 2013) 

- Deux « randonnades » ou balades urbaines dans le quartier de Pouilly (samedi 9 mars, jeudi 

14 mars).  

 

 
Ces moments d’échanges autour de l’histoire des quartiers Nord de Dijon, la protection de notre 

patrimoine ont connus un vif succès. D’ailleurs, des habitants du club de l’ASCS Balzac ont repris 

l’initiative et propose tout un programme de balades urbaines dans le quartier en lien avec son 

histoire.  

 

Action N°14 : Chantier de restauration  
Il s’agit de rénover les deux bassins présents dans le bois du ru 

de Pouilly, de les rendre accessibles et sécurisés. Ces travaux 

sont menés par l’association d’insertion SENTIERS en 

convention avec le Service des Espaces Verts de novembre 2012 

à février 2013. 

 

 Objectifs  
- Permettre au public d’accéder à l’eau 

- Améliorer la visibilité de la source tout en sécurisant son accès  

  - Ramasser les déchets  

  - Enlèvement déchets verts 

- Débroussailler les bassins 

- Améliorer l’écoulement de l’eau du Ru dans les canalisations 

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural 

 Action :  
-Ouverture de la source 

-Sécurisation des accès 

-Nettoyage  

-Curage  

-Restauration des  margelles 

 Moyens - partenaires : Associations SENTIERS + SEVE 
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N°15 : Comité de pilotage  
Arborescence et la Ville de Dijon réunit l’ensemble des partenaires pour un comité annuel. 

 Objectifs  
- Evaluation des actions en cours,  

- Table ronde  pour faire le tour des préconisations en terme de gestion 
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- Valider un pré-projet de gestion 

 Moyens - partenaires  

 

Action N°16. Inauguration 
Mardi 9 JUILLET 2013 verra l’inauguration festive du projet et des aménagements réalisés, en 

présence des partenaires techniques, pédagogiques et scientifiques et de l’ensemble des 

participants. 
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2. ECOLES 

I. Programme pédagogique >> voir Annexes 
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 PROGAMME PEDAGOGIQUE CYCLE 3: USAGES ET BIODIVERSITE   

 SEANCES  CALENDRIER OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ACTIVITES  DEMARCHE 

Ex
p

lo
ra

ti
o

n
  

Le quartier de 
Pouilly, d’hier à 
aujourd’hui  

Sortie 
2h 
Octobre 
2012 

> Se positionner dans le projet (comprendre sa mission 
et son déroulement) 
> Découvrir le bois à travers son histoire (usages 
passés) et l’évolution paysagère et urbaine du quartier 
de Pouilly.  

1- Sur les traces du passé du Château de Pouilly et de son 
domaine > jeu de piste dans le parc du château - 30’ 
2 - Balade urbaine et paysagère dans le quartier > observation, jeu 
de piste - 30’ 
3 - Sur les traces du passé du bois du ru de Pouilly > jeu de piste 
dans le parc du château - 30’ 
4 - Débriefing et restitution des connaissances > frise 
chronologique interactive, spatialisation du quartier -25’ 

Se questionner 
Connaître 

Comprendre 
Observer  

Expédition Carto au 
bois du ru de Pouilly  

Sortie 
2h 
Novembre 
2012 

> Adopter une démarche d’expérimentation (mesure 
de terrain, observation, inventaire, ….) 
> Acquérir une représentation spatiale du bois du ru 
de Pouilly et de ses principaux habitats naturels (ru, 
marais).  
> Répertorier les usages urbains  présents sur le site et 
déterminer les atouts et faiblesses du bois.   
> Etablir un portrait du lieu et déterminer des enjeux  

1 -  Diagnostic des usages des hommes et des animaux du bois du 
ru de Pouilly > Inventaire et cartographie sur le terrain – 55’ 
2- Mise au propre des données, analyses et débats >  en salle : 
cartographie, poster vocabulaire, échange des idées et des points 
de vue -  50’  
3 - Conclusion de la séance et présentation de la mission - 5’ 

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 

Ateliers créatifs  
En classe 
2h30 
Janvier 2013 

> Définir un nouveau rapport entre le citadin et le bois 
du ru de Pouilly  
> Débattre et échanger  
> Innover et trouver des nouvelles modalités de 
cohabitation entre homme/nature dans ces usages. 
> Modéliser, restituer et  mettre en forme des 
propositions   

1- Portait du lieu et ses enjeux - 10’ 
2- Analyse et sélection des propositions - 20’ 
3- Atelier modélisation des propositions - 60’ 
4- Présentation des créations - 25’ 
5- Conclusion  - 5’ 

 
Débattre 
Imaginer  

Synthétiser 
Restituer 

A
ct

io
n

 

Atelier-débat Avril 2013  
Les délégués des classes médiatrices et tous les volontaires sont attendus à l’Atelier-débat du groupe de réflexion citoyen pour présenter les 
propositions des classes aux habitants 

Biodiversité en 
action 

Sortie  
2h 
Mai 2013  

> Tester les choix d’aménagements  
> Agir concrètement en faveur de la biodiversité   
> Comprendre l’utilité de l’aménagement pour la 
biodiversité et sa procédure de fabrication 
> Fabriquer les aménagements 

La classe réalise les aménagements « biotopes relais » gabions ice 
berg sous forme d’ateliers de bricolage divers : remplissage, 
assemblage, garnissage…. 
Conclusion  

Agir 

> 4 demi-journées, soit 8h30 par classe et En option : Séance multimédia - Mémoire de quartier (2h) 
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PROGAMME PEDAGOGIQUE CYCLE 2 : MARE    

SEANCES CALENDRIER OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ACTIVITES  DEMARCHE 

Découverte naturaliste 
Au fil de l’eau 

 

Sortie 
2h 

Octobre 
2012 

> Appréhender le site dans sa globalité 
> Découvrir les éléments structurants du paysage et sa biodiversité 
(habitats naturels) 
> Découvrir les notions scientifiques liées à la nature en ville 
> Se questionner sur la place de la nature en ville et de l’eau en ville  
> Se sensibiliser à la ressource en eau 
> Mener une expérimentation scientifique 
> Découverte de la mission NDTV 

1. Réseau d’eau dans la ville (15’) 
2. Mise en scène à l’entrée du bois et recherche de la 

source (10’) 
3. Balade contée Au fil de l’eau (40’) 
4. La biodiversité du bois du ru de Pouilly : analyse des 

échantillons et observation d’une coupe paysagère 
du bois  (15’) 

5. Expérimentations scientifiques (25’) 
6. Traces écrites (10’) 
7. Conclusion sur l’intérêt écologique du bois et 

découverte de la mission NDTV (5’) 

Présenter 
Exprimer ses 
représentations 
Prérequis 

Mare Kesako ? 
 

En classe 
3h 

Novembre  
2012 

> Se sensibiliser à la ressource en eau  
> Comprendre le fonctionnement d’une mare  
> Apprendre à identifier la faune et la flore de l’eau et à en connaître 
les principaux groupes  
> Mener une expérimentation scientifique 

En ateliers : 
1. La flore des marais et mise en aquaculture (30’) 
2. La faune des marais et mise en route d’un élevage 
(30’) 
3. Vie et mort d’un marais (30’) 
+ conclusion commune (40’) 

Connaître  
Comprendre 

Les pieds dans le marais 
 

Sortie 
2h30 

Fév. 2013 

> Apprendre à mener une observation scientifique 
> Appliquer des connaissances théoriques  
> Travailler en équipe 

En ateliers : 
1. Ateliers sciences : cheminement de l’eau et vie du sol 
dans les marais (1h30) 
2. Aménagement des « micro-mares » (60’) 

Observer 
Synthétiser  
Agir 

Des abris pour les 
animaux 

Sortie 
2h30 

Mai 2013 

> Appréhender la biodiversité du site 
> Observer des animaux et des plantes  
> Travailler en équipe 
> Fabriquer des aménagements écologiques 

En atelier : 
1. Inventaire de la faune des marais  (45’) 
2. Végétalisation de berges (45’) 
3. Création d’abris pour la faune des marais (45’) 

Observer  
Agir 
Restituer 

>  4 demi-journées, soit 9h par classe 
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II. Compte rendu «  journalier » 
 

Vendredi 26 octobre 2012 - La rentrée scolaire de Nature Dans Ta Ville  

Vendredi 19 octobre 2012, le bois du ru de Pouilly a accueilli les deux premières classes partenaires du projet de 

réhabilitation du site des « piscines Pétolat ». 

Trois écoles dijonnaises (Château de Pouilly, Flammarion et York) sont en effet concernées par ce programme pour 

l’année scolaire 2012-2013. 4 classes de cycle 2 (CP et CE1) et 2 classes de cycle 3 (CM1 et CM2) sont ainsi les 

médiatrices qui poseront les premiers aménagements en faveur du ru de Pouilly, ….en attendant les actions des 

adultes ! 

Lors de cette première séance, nos petits « scientifiques de l’eau »  se sont interrogés sur le cheminement et la qualité 

de l’eau depuis la source jusqu’au marais. Guidés par Soanne la libellule et ses amis, les enfants ont également 

découvert la variété des habitats naturels présents ainsi que la faune et la flore associées. 

Mission leur est donnée de la part des Habitants et de M. Le Maire de transformer le bois, une mission prise très au 

sérieux ! 

     
Découverte du site, de la rivière et des enjeux du bois 

Samedi 3 novembre 2012 - Des historiens en herbe 

Les deux classes médiatrices de cycle 3 (écoles Flammarion et Château de Pouilly), spécialisées sur les usages du bois 

du ru de Pouilly et de sa biodiversité, se sont elles aussi lancées dans l’aventure Nature Dans Ta Ville. 

Tout en explorant le patrimoine conservé du château et du bois du ru de Pouilly, les enfants ont appréhendé l’histoire 

du quartier et se sont interrogés sur son évolution paysagère. D’hier à aujourd’hui, les usages ont en effet bien changé 

avec la construction du lotissement du Clos de Pouilly, du parc technologique de Pouilly et de la Toison d’Or… 

Dans ce contexte, le bois du ru de Pouilly apparaît comme un îlot de nature et de biodiversité encerclé par la ville. A 

savoir maintenant, comment le préserver et quels usages y développer ? 
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Lundi 3 décembre 2012 - Mare Kesako dans les classes de CP-CE1 

Après une première séance sur le terrain en octobre dernier, les classes médiatrices du cycle Mare (CP-CE1) nous ont 

accueillis dans leurs écoles pour continuer l’aventure Nature Dans Ta Ville. 

 Grâce à trois ateliers interactifs, ils ont découvert : 

 -Les animaux liés au monde de la rivière et de la mare : pêche dans un méli-mélo 

de larves aquatiques en tout genre, d’écrevisse, de poisson et de macro-

invertébrés. Après un tri effréné et l’observation de tout ce petit monde, les 

enfants ont mis en route dans leur classe un aquarium 4 étoiles, tout aménagé 

pour conserver auprès d’eux et pour toute l’année deux écrevisses à pattes rouges. 

Plusieurs outils sont laissés à leur disposition pour assurer un suivi de leur élevage 

et nous tenir au courant de son évolution. 

 -L’évolution naturelle d’une mare : à la vie, à la mort, la mare est un milieu 

écologique dynamique et vivant. Tout naturellement, elle se trouve colonisée par 

de plus en plus de plantes et d’animaux et se ferme au fur et à mesure jusqu’à 

disparaître. Pour animer cette séquence un peu théorique, nous avons créé un jeu 

« mare en ville » adapté aux enfants de 6-7 ans et inspiré du jeu du CENB. 

-Les plantes vivants dans et autour de l’eau : éveil sensoriel autour des pots de 

menthe, myosotis, lysimaque et autres hélophytes… et découverte botanique plus 

poussée en observant les formes et les textures  (tige carrée et poilue ou ronde et 

creuse…). Tout est bon pour apprendre à reconnaître facilement une plante et 

Découverte du 

patrimoine et de 

l’écologie du site à 

travers balade 

urbaine du château 

de Pouilly ay bois du 

ru : outils 

pédagogiques 

compilés à partir de 

documents 

d’archives et de 

terrain ! 
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même à 6 ans, le parfum d’une menthe ne trompe personne ! 

 Enfin, et comme à notre habitude, la séance s’est terminée par une phase de 

travaux pratiques. Les enfants ont végétalisé deux mètres de boudins de coco par 

classe. Ces boudins sont mis en aquaculture dans les écoles et confiés à la 

surveillance des enfants et de leurs encadrants pédagogiques. Ils seront 

transplantés en fin d’année dans la mare permanente aménagée par les habitants 

au bois du ru. 

 L’aquarium et l’aquaculture installés dans les écoles sont des outils pédagogiques 

importants pour impliquer les enfants et maintenir leur motivation jusqu’à la 

troisième séance de mars pendant laquelle ils étudieront cette fois*ci sur le terrain, les animaux, les plantes et le 

stade de vie du marais du bois du ru ! 
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Lundi 3 décembre 2012 - Expédition carto au bois du ru de Pouilly 

Après avoir découvert l’histoire du bois du rude Pouilly et de son domaine, les classes médiatrices « Usages et 

biodiversité » (cycle 3) ont réalisé une enquête de terrain pour identifier les usages existants dans le bois et le 

fonctionnement écologique du ru de Pouilly et de son marais. 

Munis des fiches de terrain et d’observation, l’équipe « urbaine » a emprunté les principaux sentiers du bois pour 

déterminer le type d’activités pratiquées par les habitants, leur impact sur l’environnement et évaluer la qualité de 

l’aménagement du site pour accueillir les usagers. 

   

De son côté, l’équipe « marais » a arpenté le marais pour y mesurer sa topographie, sa taille et y découvrir sa 

composition paysagère (typhaie, phragmitaie, prairie, remblais). 
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Enfin, l’équipe « ru » s’est intéressée au cheminement de l’eau de la rivière, à sa qualité (transparence, indice de 

biodiversité) et à l’état de ses bassins maçonnés. 

 

Les résultats de cette étude seront utilisés en séance 3 pour amorcer le débat et la réflexion des ateliers créatifs sur le 

devenir du bois du ru de Pouilly et son réaménagement. 

 

Vendredi 21 décembre 2012 - Ecrevisses et compagnie 

Que sont devenues les écrevisses que nous avons laissées sous la garde de nos classes médiatrices ? C’est pour 

répondre à cette question que nous nous sommes rendus dans chacune des écoles partenaires du projet NDTV, 

histoire de voir si nos protégées se portaient bien… 

Nous avons constaté que toutes les classes prenaient leur mission très à cœur, les suivis des élevages sont effectués 

régulièrement, les écrevisses sont nourries raisonnablement, aucun incident n’a été relevé. Seules les élodées 
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commençaient à manquer, nous avons donc regarni les aquariums en prévision des deux longues semaines de 

vacances qui s’annoncent… 

Les boudins d’aquaculture ont eux aussi eu droit à une visite de contrôle, leurs emplacements dans les écoles 

semblent très bien leur convenir puisque de nouvelles pousses sont apparues… 

  

    

Mardi 22 janvier 2013 - Des architectes en herbe ! 

Lors de leur dernière sortie, les classes médiatrices « Usages et biodiversité » avaient mené une véritable 

enquête de terrain au bois du ru de Pouilly. Ils avaient notamment repéré les usages existants dans le bois 

et commencé à réfléchir aux aménagements envisageables sur le site. 

Les jeunes experts ont ouvert cette nouvelle séance en restituant les résultats de leur enquête. A partir de 

cette analyse, nous avons pu dégager ensemble six grands objectifs, représentant chacun un cap à tenir si 

l’on veut réaménager le bois du ru de Pouilly : améliorer les usages, améliorer l’accessibilité, limiter les 

impacts, sensibiliser à la nature, améliorer la biodiversité, et améliorer l’écoulement et la qualité de l’eau. 

Notre cahier des charges est donc le délicat compromis entre préserver la nature tout en développant les 

activités humaines. Certains enfants avaient déjà réfléchi à la question en illustrant leurs propositions par 

des dessins et des maquettes faites maison. 

Pour aller plus loin, six ateliers créatifs les attendaient et leur proposaient de travailler sur des thématiques 

spécifiques aux enjeux du site : s’amuser, s’asseoir, se déplacer, améliorer la biodiversité, faire connaître le 

lieu, et observer la nature. 

Pourquoi réaliser tel ou tel aménagement ? Comment le réaliser (matériaux, forme…) ? Pour quels types 

d’usagers ? Où le placer dans le bois (lieu de passage, lieu de rencontre…) ? L’exercice n’est pas si facile que 

L’aquarium des écrevisses vu par un 

enfant de niveau CP- école York 
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ça… Mais nos architectes en herbe ont vite pris les choses en main et ont fait preuve d’une imagination 

débordante. 

La qualité et l’ambition dont témoignent leurs créations prouvent leur motivation à s’investir dans la 

réhabilitation du bois du ru de Pouilly. Mission importante, puisqu’ils devront défendre leurs idées devant 

les habitants du groupe de réflexion lors du prochain atelier de projet sur les usages futurs du bois du ru de 

Pouilly (mars 2013). Nul doute que les habitants auxquels seront présentés ces projets seront conquis.  
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Croquis  paysagers et techniques vu par les cycles 3  

Ecole Château de Pouilly (quartier Château de Pouilly) 



33 
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Ecole Flamma rion   

Ecole Flammarion (quartier des Grésilles) 
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Février 2013 - Cycle MARE > Atelier créatif autour du marais du bois du ru de Pouilly 

Spécialistes de la mare, de son fonctionnement et de sa biodiversité (animaux et plantes), les classes du cycle MARE 

ont matérialisé leurs connaissances autour de la réalisation d’une maquette paysagère du marais du bois du ru de 

Pouilly. 

Riche d’une diversité d’habitats naturels (typhaie, phragmitaie, remblai, prairie humide et ru) le bois du ru de Pouilly 

accueille de nombreuses espèces d’animaux et de plantes différentes. 

Pour mettre en valeur et illustrer cette biodiversité, les élèves ont recréé cinq mares, représentant chacune un de ces 

habitats. 

Une fois le paysage du marais de Pouilly reconstruit dans sa globalité, il s’agissait ensuite de réfléchir ensemble aux 

nombreux impacts de la ville sur la vie du marais et ses problèmes de gestion actuels. 

Mais comment sauver le marais de Pouilly ? Faut-il le curer ? Couper les arbres qui y poussent ? Créer des abris pour les 

animaux ? 

Après avoir listé leurs nombreuses propositions, nous avons procédé à un vote pour élire l’action qui leur semblait la 

plus importante. Ce fut également l’occasion de revenir sur le travail mené par l’association Arborescence depuis 2010 

avec les centres de loisirs de la Ville de Dijon et les habitants du quartier, et de leur faire découvrir les futurs 

aménagements écologiques qu’ils installeront dans le bois en avril prochain. 

       

 

       

 

       

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/lamotte-6.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/lamotte-5.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/ferapas-2.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/lamotte-4.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/lamotte-3.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/york-6.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/york-2.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/ferapas-3.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/ferapas-4.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/lamotte-1.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/york-5.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/lamotte-10.jpg
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Vendredi 24 mai de 9h30 à 11h30 : Aménagement de biotopes relais au bois du ru de Pouilly avec la classe médiatrice 

de CP de l’école Flammarion 

Vendredi matin prochain, ce sera au tour de la classe de CP de M. Ic-Ermel (école Flammarion), de se lancer dans 

l’installation et l’aménagement d’un biotope relais au bois du ru de Pouilly. Deux « gabions » ont déjà trouvé leur 

place sur le site, les classes médiatrices de CE1 de l’école York et de CP de l’école Château de Pouilly étant passé par 

là… Remplis de matériaux naturels récoltés sur place (bois mort, feuilles, mousse, pierres…), ils ont été décorés par les 

enfants de manière différente (vannerie, peinture). 

Mardi 28 mai de 9h30 à 11h30 : Aménagement de biotopes relais au bois du ru de Pouilly avec la classe médiatrice de 

CM1-CM2 de l’école Flammarion 

 

 

Mardi 4 juin de 9h30 à 11h30 : Aménagement de biotopes relais au bois du ru de Pouilly avec la classe médiatrice de 

CE1 de l’école Château de Pouilly 

    
 

L’aménagement de biotopes relais au bois du ru de Pouilly 

Bien décidés à aider les animaux du bois du ru de Pouilly, les élèves des classes médiatrices ont mis toute leur énergie 

dans l’aménagement de biotopes relais au sein de l’Espace Naturel Partagé du bois du ru de Pouilly. 

Trois « Gabions Citrouilles » ont ainsi été installés par les classes de CP-CE1 et deux « Gabions Iceberg » par les CM1-

CM2. 

Imaginés par Arborescence, ces aménagements constituent un lieu de refuge et de reproduction pour de nombreuses 

espèces (amphibiens, insectes, micromammifères) et permettent d’améliorer les capacités d’accueil écologique du 

site. 

Tout au long du chantier, les tâches ont été réparties entre les élèves. 

La brouette et les seaux à la main, un groupe d’élèves s’est chargé de récolter des matériaux naturels dans le bois 

(pierres, feuilles mortes, branches, mousse, sable,…), pendant qu’un autre préparait les fondations des gabions. 

Tour à tour, les enfants se sont ensuite attelés au tressage de tiges d’osier autour de la structure métallique des « 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/york-3.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/york-4.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_00351.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_00271.jpg
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Gabions Citrouilles », puis à son remplissage et à la réalisation d’une rose des vents en mosaïque pour décorer son 

chapeau. 

L’aménagement des « Gabions Iceberg » a suivi le même procédé, à la différence près qu’un réseau de galeries 

souterrain a été construit pour améliorer la capacité d’accueil de cet abri. 

Cette séance clôture une année de travail et de découverte autour du bois du ru de Pouilly. Elle répond également à la 

volonté affirmée des élèves de préserver la biodiversité de l’environnement de leur quartier. D’ailleurs, le hip hip hip 

hourra inattendu de la classe de CM1 de Mme Curie (école Château de Pouilly) devant leur biotope relais terminé 

illustre bien leur grande fierté d’avoir apporté leur contribution. 

Les aménagements écologiques seront inaugurés mardi 9 juillet prochain, une nouvelle occasion de mettre en valeur 

auprès des habitants le travail réalisé par les enfants du quartier ! 

 

 

 

 

  

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0132.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0129.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0147.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0146.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0160.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0142.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0021.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0003.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0004.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0009.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0010.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0014.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0020.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0024.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0027.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0035.jpg


41 

III. Résultats des classes médiatrices 
Annexes : le journal des classes médiatrices et le cahier technique des ateliers créatifs 

IV. Evaluation de l’action dédiée aux classes médiatrices 
En cours de rédaction 
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3. Habitants – bilan quantitatif 
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Espace Naturel Partagé Urbain du bois du ru de Pouilly – Bilan  2011-2013 

    
Date Intitulé   Intervenant  

nbre de 
participants 

nbre 
d'encadrants 

participation 
totale 

an
n

é
e

 1
 

1 Jeudi 24 novembre 2011 Soirée ouverture ENPU  Fête quartier  Arborescence  40 10 50 

2 Jeudi 9 mars 2012 Contact des amphibiens Sortie nature  CENB Cédric Foutel  6 4 10 

3 Samedi 14 avril 2012 
Le domaine de pouilly : histoire 
écologique et urbaine 

Balade urbaine Mémoire Arborescence  15 5 20 

4 Dimache 13 mai 2012 Sortie Ornithologique  Sortie nature  LPO Florent Spinnler 7 5 12 

5 Vendredi 1er juin 2012 Carnaval et inauguration de la fresque  Fête quartier  Arborescence  50 50 100 

6 Dimanche 8 juillet 2012 Découverte des insectes  Sortie nature  CENB Cédric Foutel  15 2 17 

an
n

é
e

 2
 

7 
Samedi 29 septembre 
2012 

Le domaine de Pouilly d'hier à 
aujourd'hui  

Balade urbaine Mémoire Aborescence  13 3 16 

8 Samedi 20 octobre 2012 
Le bois du ru de Pouilly - un spot de 
biodiversité en ville ? 

Sortie nature  Arborescence  12 4 16 

9 
Samedi 27 novembre 
2012 

Chantier nature : nettoyage de la rivière Chantier nature  Arborescence, habitants 5 3 8 

10 Jeudi 13 décembre 2012 
Atelier débat 1: Mémoire et devenir du 
quartier de Pouilly  

Groupe de réflexion 
Arborescence, ICOVIL et 
Françoise Vignier  

10 6 16 

  courant janvier 2013 
Atelier débat 2: la nature en ville à quoi 
ça sert ? ANNULE 

Groupe de réflexion Arborescence, SEVE 0 0 0 

  Mardi 22 janvier 2013 
Atelier de projet 1 : enjeux et esquisses 
ANNULE 

Groupe de réflexion Arborescence 0 0 0 

11 Mercedi 20 février 2013 
Balade contée au fil de l'eau avec 
Soanne la Libellule  

Sortie nature (jeune public)  Arborescence  20 2 22 

12 Mercredi 27 février 2013 
Spectacle participatif : l'incroyable 
épopée du bois du ru de Pouilly  

Spectacle participatif  Arborescence  13 4 17 

13 Jeudi 7 mars 2013 
Témoignages d'habitants : l'histoire des 
quartiers Nord de Dijon et du domaine 
de Pouilly   

Groupe de réflexion Arborescence + CS Balzac  12 1 13 

14 Samedi 9 mars 2013 Randonnades  Balade urbaine Mémoire 
Arborescence en lien avec l'ASCS 
Balzac 

27 2 29 

15 jeudi 14 mars 2013 Randonnades  Balade urbaine Mémoire 
Arborescence  en lien avec 
l'ASCS Balzac 

15 2 17 

  Mercredi 20 mars Chantier nature ANNULE Chantier nature  Arborescence, habitants 0 0 0 

16 Samedi 23 mars 2013 
Atelier de projet 2 : Quels usages futurs 
pour le bois du ru de Pouilly ?  

Groupe de réflexion Arborescence  20 3 23 
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17 Jeudi 28 mars 2013 
Chantier nature :nettoyage de la rivière 
et végétalisation de la mare 

Chantier nature  
Arborescence, bénévoles de 
l'entreprise Tremco Illubruck  

28 3 31 

18 Vendredi 19 avril 2013 
Fréquence grenouille : à la rencontre 
des amphibiens  

Sortie nature  CENB Cédric Foutel  40 5 45 

19 Mardi 9 juillet 2013 Inauguration festive de l'ENPU  Fête quartier  Arborescence + réseau NDTV  150 30 180 

 
  TOTAL  19 évènements/activités réalisés sur 22 prévus    498 144 642 
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4. Groupe de re flexion citoyen 

I. Acteurs et implication dans la démarche participative 
 

 

• convention d'intervention sur le site 

• mise en place d'un cahier de gestion concerté 

• participation au comité de pilotage annuel 

Ville de Dijon  - SEVE 

• expertises naturalistes 

• préconisations pour une gestion raisonnée du lieu 

• participation au comité de pilotage annuel 

Partenaires du réseau  
NDTV 

•accompagne  et soutien la concertation 

•relai pour les aménagements futurs dans le cadre des budgets 
particpatifs 

Commissions de 
quartier  

•expertise d’usage du quartier 

•relai participatif et communicant  
Associations de 

quartier  

• partager des connaissances et des savoirs sur le quartier 

• "boite à idées" : émettre des besoins et attentes autour du bois 

• agir: chantier nature, atelier débat, atelier de projet... 

• redéfinir de nouveaux usages sociaux et proposer des 
aménagements 

Habitants  

•diagnostic simplifié du lieu 

•aménagements écologiques : boudins de coco, biotopes relais... 

•proposition d'aménagements originaux  
Classes médiatrices  
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II. Démarche et mise en œuvre 
Différents outils pédagogiques ont été créés et animés par l’association Arborescence afin d’accompagner les 

habitants dans une réflexion dynamique et de les amener à émettre des propositions d’aménagement.   

 Enquête par questionnaire lors des sorties du club NDTV 

>Prospecter et évaluer 

 

 Boîtes à idées > voir Annexe – boite à idée 

>Susciter et garder une trace écrite 
A la fin de chacune des sorties sur le site, les habitants se sont tout d’abord attelés à l’exercice de la BOITE A 

IDEES. Sur un morceau de papier, ils ont été invités à communiquer leurs perceptions du bois, le type 

d’activités qu’ils pratiquent ou aimeraient pratiquer, ainsi que leurs propositions d’aménagement.  

Cet exercice a permis de récolter les avis d’un grand nombre d’habitants et de percevoir un peu mieux leurs 

attentes et leur ressenti sur le bois et son devenir.  
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 Mobilisation des habitants référents des commissions de quartier Nord :  

> Mobiliser les instances publiques et implanter l’ENPU sur le territoire 
 

Contexte : Présentation de l’ENPU du bois du ru de Pouilly en 

novembre 2012, puis en juin 2013 

Afin de mobiliser et de fédérer les commissions de quartier Nord 

autour du groupe de réflexion citoyen sur la réhabilitation de 

l’ENPU, Arborescence est venu présenter à deux reprises l’action 

au bois du ru de Pouilly aux habitants des commissions de 

quartier Toison d’Or-Varennes-Joffre, et Clémenceau-

Maladière-République et Grésilles.   

 
Objectifs :  

- Informer les habitants sur l’action menée par Arborescence au bois du ru de Pouilly depuis 2012.  

- Mobiliser et identifier les habitants référents des commissions de quartier (habitants tirés au sort) 

autour du groupe de réflexion citoyen sur le devenir du bois du ru de Pouilly  

- Intégrer la démarche participative du groupe de réflexion citoyen dans le dispositif de concertation 

de la démocratie locale de Dijon 

 
Retour sur expérience  
 La principale difficulté rencontrée par l’association a été de mobiliser les habitants sur un projet qui au 

départ n’est pas porté par leur propre initiative. Finalement l’enjeu principal consistait à les faire 
« adhérer » au projet, à les responsabiliser sur leur fonction représentative dans leur quartier (relais de la 
parole des habitants) pour enfin leur permettre d’émettre des propositions concrètes à porter au sein de 
leur commission (dans le cadre des budgets participatifs.  

 Pour pouvoir mener cette démarche à bien, nous avons dû nous caler le travail du groupe de réflexion 
citoyen et le programme d’activités NDTV au bois du ru de Pouilly sur le fonctionnement des commissions 
de quartier à savoir : dates des commissions, inscription aux ordres du jour avec un temps de parole 
prédéfini et limité de présentation pour convaincre, dates de dépôt des fiches de projet, … 

 On remarque également qu’en fonction des commissions de quartier et de leur territoire d’intervention 
les intérêts ne seront pas les mêmes pour les habitants. Quel intérêt, par exemple, pour les habitants de 
quartier des Grésilles à financer un projet dans une espace public comme l’ENPU du bois du ru de Pouilly 
qui se situe dans le quartier Toison d’Or ?  Malgré l’importance de créer des liens entre les différents 
quartiers du Nord de Dijon qui ont chacun un avantage et un intérêt à participer à la revalorisation du bois 
et notre volonté de fédérer les 3 commissions de quartier Nord sur le projet, on remarque néanmoins que 
seuls les habitants des commissions Toison d’Or-Varennes-Joffre, et Clémenceau-Maladière-République 
se sont véritablement investis dans le groupe de réflexion citoyen en participants aux activités NDTV, à 
l’atelier de projet du 23 mars et en déposant et portant les fiches projets des habitants au sein de leurs 
commissions.  

 On remarque également qu’en fonction des quartiers, les habitants connaissent plus ou moins bien le bois 
du ru de Pouilly et son histoire. Les habitants des Grésilles, par exemple, ne connaissaient quasiment pas 
le bois. Les habitants des quartiers Clémenceau-Maladière-République semblent être des dijonnais de 
longue date qui connaissent très bien l’histoire des quartiers Nord de Dijon et leur évolution, alors que les 
habitants des quartiers Toison d’Or-Joffre-Varennes, semblent être implantés depuis moins longtemps 
(ceci s’explique probablement par la jeunesse du quartier construit dans le courant des années 90).  

 Afin de mieux connaitre le bois, ses problématiques et le travail de concertation que nous y menons, nous 
avons invité les habitants à participer aux différentes activités NDTV programmées tout au long de 
l’année. Si certains d’entre eux ont déjà participé à certaines de nos activités, les habitants manquent de 
temps et de disponibilité pour suivre l’ensemble de ces activités et ce d’autant plus qu’ils participent déjà 
en parallèle à des groupes de travail en lien avec les commissions.  
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 Enfin, on remarque que les commissions de quartier ont déjà de nombreux projets en cours de 
financement, qui mobilisent déjà grandement leurs budgets participatifs à venir. Pour cette raison, les 
fiches projet issu du groupe de réflexion citoyen n’ont pas pu être prises en charge sur les budgets 2013 
et devront être reporté sur le budget 2014. Ce report, finalement est un frein essentiel à la réalisation des 
propositions issues du groupe de réflexion en laissant un laps de temps très important entre la 
mobilisation des habitants, l’émergence des idées et leur financement in fine.   

 Au final, 4 habitants pilotes ont intégré le groupe de réflexion citoyen, soit 2 habitants de la commission 
Drapeau-Maladière-Clemenceau et commission Toison d’Or-Joffre-Varennes. Ils ont notamment participé 
à quelque unes de nos activités (sortie nature, chantier nature, ….) et à l’atelier de projet du 23 mars. Ils 
se sont chargés de porter les 10 fiches projets issues de l’atelier de projet auprès de leur commission de 
quartier. Malheureusement, aucun projet n’a été retenu pour l’année 2013 en raison du trop grand 
nombre de projet en cours au sein des commissions. Selon leur volonté, certains projets seront 
représentés l’année prochaine pour le budget 2014.  
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 L’intégration du Réseau animation quartier Nord  

> Mobiliser le plus largement et implanter l’ENPU sur le territoire 
Lors de la réunion de la rentrée (oct 2012), nous avons présenté brièvement le projet de concertation à 

l’association membres du réseau. Nous leur avons demandé s’ils acceptaient d’être des relais et des appuis 

pour mener une concertation/enquête publique et relayé les évènements NDTV auprès de leur public.  

1. Newsletters mensuelles  

Par ce biais, nous avons pu profiter du réseau du CS Balzac qui nous a permis de diffuser l’information sur les 

différentes activités via leur newsletter mensuelle.  Au total, 6 newsletters ont été diffusées entre le mois de 

novembre 2012 et juin 2013.  

2. La voix des quartiers relais via une émission de radio  

Par ailleurs, le  CS Balzac, nous mis en contact par leur biais avec Radi@cultureS Dijon (100FM) pour réaliser 

deux émissions de radio en lien avec le bois et son histoire.  

 2 Emissions de radio ranime la mémoire du quartier en lien avec l’ENPU 

> Faire parler et recueillir la parole 
 
Objectifs de l’émission :  

Réalisée par les habitants des quartiers de Dijon et de l’agglomération, en partenariat avec les Centres 

Sociaux et les MJC, l’émission « La voix du quartier » fait le tour des initiatives locales. Témoignages, visites 

guidées et histoires de quartier, la parole appartient aux habitants ! Ainsi, cette émission était l’occasion de :  

- Mobiliser et fédérer un peu plus les habitants du quartier autour du projet ENPU 

- Leur faire découvrir ou redécouvrir aux dijonnais l’histoire du domaine de Pouilly et de son bois, 

une histoire qui est tombée dans l’oubli avec l’urbanisation progressives des quartiers Nord de Dijon 

- Recueillir leurs avis et leurs témoignages sur cette histoire passée  

> Le quartier de Pouilly avant l’urbanisation des quartiers Nord  

> Le quartier de Pouilly après l’urbanisation des quartiers Nord : transformation du paysage urbain du 

quartier, nouvelles pratiques, nouvelle façon d’habiter dans le quartier 

- Recueillir leurs avis et leurs propositions sur le projet de réhabilitation et de réaménagement du 

bois du ru de Pouilly > Comment aimeraient-ils l’aménager ? Faut-il vraiment l’aménager ou le 

préserver tel quel, comme un espace sauvage en ville ? Quel intérêt d’avoir un espace sauvage 

comme celui-ci en ville ? Que nous apporte-t-il ?  

Conditions de réalisation de l’émission : cette émission a été réalisée par 2 habitants bénévoles du quartier, 

une salariée de Radi@cultureS Dijon et l’association Arborescence.  

Les reportages ont été tournés auprès des habitants du quartier (et notamment des adhérents du centre 

social) à l’occasion des 3 événements animés par l’association Arborescence soit : 2 balades urbaines dans le 

quartier (randonnades) et un après-midi débat (témoignages d’habitants).  

Horaires et jours de diffusion de l’émission « La voix des quartiers » :  
- samedi de 19h à 19h30  

- rediffusion le dimanche à 13h et le mardi à 18h.  
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Contenu des émissions et étapes de réalisation :  

 1ère  émission  
2nde émission 

 

OBJECTIFS 
 

- Présenter le cadre de l’action d’Arborescence (=> fil directeur des 
deux émissions)  

- Présenter l’histoire du domaine de Pouilly et de son bois à travers 
des recueils de témoignages   

- Présenter et mobiliser les habitants du quartier autour des 
évènements à venir en mars  

- Continuer à recueillir les témoignages des habitants sur l’histoire du bois  
- Amener les habitants à découvrir le bois dans le quartier  
- Les interroger sur son devenir et son aménagement et recueillir leur avis et leurs 

propositions  
 

SOURCES interview de personnes ressources  interview des habitants type micro-trottoir 

MISE EN OEUVRE 

En janvier 2013 : 
- Réunion entre les habitants et Arborescence pour cadrer et orienter 

les interviews. 
- Interview sur le vif d’Yvette Konczewski, 80 ans, fille d’une famille 

ouvrière des usines Pétolat et habitante actuelle des dépendances 
du château 
 

 

En mars 2013 :  
- Appel à témoignage sur l’histoire du bois du ru de Pouilly  - jeudi 7 mars après-midi au 
CS Balzac : rétrospective de l’histoire du domaine de Pouilly (présentation rapide animée 
par Arborescence), échanges et discussion autour des témoignages des habitants.  
  
- Animation de la Randonnade du samedi 9 mars 2013 de 14h à 16h : Découverte de 
l’histoire du domaine de Pouilly et de son bois dans le quartier, visite du bois, recueil des 
avis et des propositions des participants sur son devenir   
> Public ciblé : les familles et leurs enfants  
 
- animation de la Randonnade du jeudi 14 mars 2013 de 14h à 16h : idem 
> Public ciblé : Club randonnade, club petite sortie découverte.   

DIFFUSION samedi 9 février 2013 samedi 23 mars 2013 

 
Retour sur expérience :  

 Ce genre d’émission, type micro-trottoir, ne peuvent se réaliser sans organiser en parallèle une animation de découverte permettant de faire émerger la parole 
des habitants.  

 Ce moyen de communication permet de mettre en valeur le type d’animation de découverte menée par Arborescence, d’en garder une trace et de recueillir les 
impressions et les avis des habitants.   

 La question de l’identité d’un espace, comme le bois du ru de Pouilly, de son histoire et des impacts de l’urbanisation sur l’espace naturel sont également des 
sujets qui intéressent vivement la vie d’un quartier. On note l’engouement des habitants bénévoles et des salariés de la radio chargés de réaliser l’émission  pour 
traiter ce sujet.   

 La diffusion relativement large de l’émission répond à notre objectif de mobilisation des habitants autour du bois du ru de Pouilly.   
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 Mobilisation et recueil de témoignage sur l’histoire du bois du ru de 

Pouilly   

> Faire parler et recueillir la parole 
Contexte de réalisation : Mobilisation et recueil de témoignage d’habitants pour la réalisation de la 

deuxième émission la « voix du quartier » en partenariat avec le CS Balzac et Radi@cultureS Dijon.  

Objectifs :   
- Créer un débat autour de l’histoire des quartiers nord de Dijon.  
- Partager ses connaissances et ses souvenirs  
- Découvrir dans ce contexte l’histoire du bois du ru de Pouilly et 

l’action d’Arborescence  
 

Date : jeudi 7 mars 2013 
Lieu : Centre social Balzac – 2h  
Bénéficiaires : Habitués du centre et adhérents au Club Vermeil  ASCS 
Balzac  
Nombre de participants : 12 
 
Description générale :           
Sous forme de diaporama, l’animatrice revient sur l’histoire du quartier à chaque grande époque et selon ses 

grandes caractéristiques : ouvrier, champêtre, militaire, l’urbanisation du quartier dans les années 1990…  

La mémoire des habitants est sollicitée par des images, des cartes ou des textes. Entre chaque « tableaux 

historiques », la parole leur ait laissée pour appuyer et compléter ces propos.  

Cette après-midi riche en découverte et échange aura permis de nous replonger dans l’histoire et la mémoire 
du quartier et de partager de nombreuses connaissances historiques.  
 

Déroulement 

1/ Un axe militaire stratégique  dans la ville 
- Localisation des casernes Heudelet et Junot et des terrains de manœuvre militaires situés au sud du 

domaine du château.  
- Rappel des épisodes guerriers dans le quartier et notamment de la guerre de 1871 et de la bataille au 

château de Pouilly   

2/ Des quartiers ouvriers 
- L’exposition industrielle du milieu du XIXème siècle  avec l’arrivée du chemin de fer, l’implantation 

d’usines dans le quartier (dont usines Pétolat).  
- L’augmentation de la population dijonnaise et la demande urgente de logement  
- La construction des quartiers Joffre et Maladière, des cités ouvrières Petolat et Ernest Renan.  
- Le philanthropisme des Petolat et l’aménagement des piscines dans le bois 

3/ Un quartier champêtre aux portes  de Dijon 
Finalement avant l’urbanisation intensive du quartier des années 1990, les quartiers Joffre-Maladière,  situé à 
la limite de Dijon, avait des airs de campagne.  

4/ La transformation du quartier dans les années 1990 
- Rappel des étapes de construction du quartier : Toison d’Or, parc technologique de Pouilly, des 

quartiers résidentiels du Coteau du Suzon et du Clos de Pouilly.  
- Les impacts de l’urbanisation du domaine de Pouilly (destruction du patrimoine, déconnection du 

parc du château et du bois du ru de Pouilly)  

5/ l’ENPU du bois du ru de Pouilly   
- Conclusion sur le bois du ru de Pouilly qui constitue aujourd’hui un espace naturel remarquable dans 

le quartier (un spot de biodiversité). Rappel des impacts de l’urbanisation sur le bois (déchet, 
assèchement du marais, détérioration du patrimoine) 



52 

- Présentation de  l’action d’Arborescence sur le bois depuis 1 an et demi  
- Zoom sur le travail de restauration du  patrimoine (chantier de rénovation des bassins de la source et 

du marais)  
- Zoom sur le travail de mémoire mené avec les enfants (passage du film de 10’)  
- Présentation de la suite des évènements (concertation avec les habitants et les autres évènements 

organisés dans ce cadre avec le CS Balzac et Radi@cultures : les randonnades de Pouilly.  
- Distribution de programmes et de flyers.    

 

Retour sur expérience :  
 Comme pour la conférence sur l’histoire du domaine de Pouilly, les habitants qui participent à ce type 

d’animation (type conférence) sont à la recherche d’informations historiques très précises.  Les 

discussions sont donc plus élaborées historiquement.  

 On note qu’une partie des participants à cette après-midi débat est venue participer aux randonnades  

 Cette activités devait donner lieu à l’enregistrement d’un micro-trottoir (via radiocultures), néanmoins 

les discussions et les enregistrements n’ont pas pu être réutilisés (trop érudit ? et pas assez 

dynamique ???).   

 L’intérêt de ce type d’animation repose également sur l’échange de savoirs et de connaissances qui 

permet finalement de reconstituer les morceaux d’une histoire oubliée. 

 Intérêt de ce type de travail sur la mémoire de quartier est de créer du lien social entre nouveaux et 

anciens du quartier et à recréer une identité collective dans un quartier urbain qui a connu de fortes 

évolutions sociales et urbaines.  
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 Atelier débat : Mémoire et devenir du quartier de Pouilly  

> Informer et susciter un débat – rencontre entre experts et citoyens 
Contexte de réalisation :  
L’atelier-débat « Mémoire et devenir du quartier de Pouilly » accueillait presque vingt personnes, dont 

plusieurs avaient déjà participé aux sorties organisées sur le site par l’association.  Désireux de s’investir dans 

la revalorisation du bois, nombre d’entre eux souhaitait connaître son histoire, étroitement liée à celle du 

quartier de Pouilly. Un évènement important puisqu’il lançait officiellement la concertation citoyenne autour 

du devenir du bois du ru de Pouilly. Il ouvrait en effet un cycle d’ateliers-débat et de projets qui se 

dérouleront  jusqu’en mars 2013. 

   
Date : Jeudi 13 décembre 2012 (2h) 
Lieu : Mairie annexe place Granville   
Bénéficiaires : habitants du quartier   
Nombre de participants : 16 
Intervenants : Agnès Bournigault - Architecte chargée de projet de l’association ICOVIL et Françoise Vignier - 
Conservateur général honoraire du patrimoine. 
 
Objectifs :   
Permettre aux habitants du quartier de :  

 Découvrir l’histoire du quartier de Pouilly à travers l’histoire du domaine de Pouilly et de son château 

 Comprendre le processus de construction des quartiers Nord de Dijon (étapes de développement, choix 

d’aménagements des quartiers nord)  

 S’interroger sur l’état du domaine aujourd’hui et les conséquences environnementales et patrimoniales 

sur le bois du ru de Pouilly   

 Ouvrir le débat sur la manière de réhabiliter le bois, de remettre en valeur son patrimoine urbain et 

naturel et de lui redonner du sens dans la vie du quartier  

> Comment s’y prendre ?  

> Quel type de projet mener ?  

> Qu’est-ce qui a été fait et sera fait dans le cadre de l’action Nature Dans Ta Ville ?  

 Partager leurs avis et leurs propositions   

 Apporter leur témoignage sur l’histoire de ce lieu  

Déroulement :  
 

18h30 à 18h35 Accueil des participants -5’ 
Présentation du déroulement de la soirée et des invités 

18h35 à 18h55 
 

Le domaine de Pouilly un fief aux portes de Dijon - 20’ 
Intervenante : Françoise VIGNIER 

Thèmes abordés :  

1/ Présentation de l’histoire du domaine de Pouilly : grands familles, évolution du domaine, 
traces encore perceptibles (comme la faisanderie en lien), ….  

2/ Impacts de l’urbanisation du domaine sur le patrimoine historique   

18h55à 19h Réponse aux questions de l’assemblée -5’ 

19hà 19h20 Rétrospective sur l’urbanisation des quartiers Nord de Dijon - 20’ 
Intervenante : Agnès Bounigault – Association ICOVIL 

Points abordés :  
1/ Présentation des étapes de construction des quartiers Nord (Maladière, Junot, les cités 
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d’urgence, ….) mettant en avant l’« identité » du quartier (ouvrier, militaire, ….) et l’extension 
urbaine nécessaire de la ville (la ville a besoin de s’agrandir pour répondre aux besoins en 
logement, et, petit à petit le domaine et le bois ont été rattrapés par les constructions).  

2/ Présentation du projet d’aménagement de Nord de Dijon (Toison d’Or, Coteau du Suzon, 
Clos de Pouilly) vers la fin des années 1990-2000, en insistant, notamment, sur les choix 
d’urbanisation en lien avec :  
- l’étude paysagère et urbanistique du site > choix topographiques, voierie, taille des places 
publiques,  
- la régie foncière des Pétolat > construction aux abords des douves, destruction d’une partie 
de la ferme, conservation de l’allée des Marronniers, reprise du dessin des allées paysagères 
de l’ancien domaine du château de Pouilly, conservation du bois mais construction de deux 
bassins de rétention d’eau, … 

3/ Le bois de Pouilly aujourd’hui et sa position de no man’s land urbain (frontière entre les 
quartiers) pourtant bien intégré dans la trame  verte urbaine du quartier.  

19h20 à 19h25 Réponse aux questions de l’assemblée -5’ 

19h25 à 19h30 
 

Ouverture : -5’ 
- Retour sur les questions posées par le public  
- Présentation de l’état du bois du ru de Pouilly aujourd’hui et des conséquences 

patrimoniales et environnementales de l’urbanisation  
- Présentation de l’objet de la discussion : Comment réparer et réhabiliter cet espace ? 

Comment redonner du sens et une fonction sociale et urbaine au bois du ru de Pouilly ?  
19h30 à 19h40 Installation du cercle de discussion avec présentation rapide des  participants  - 10’ 

19h40 à 20h Echanges et discussions autour des questions mises en débat 

20h à 20h30 Prolongation des échanges autour du verre de l’amitié et d’une exposition sur l’histoire du 
domaine de Pouilly  
Les échanges se sont ensuite prolongés autour d’un verre de l’amitié. Une exposition sur 
l’histoire du domaine était également visible, elle a été réalisée grâce à des photos et 
documents d’époque appartenant à Yvette Konczewski, qui a longtemps travaillé au service 
des Pétolat et qui vit depuis 50 ans dans les dépendances du château. 

 
Retour sur expérience :  

 Sur le devenir du bois, les habitants présents à l’atelier sont unanimes : la nature ayant repris ses droits, 

il s’agit de continuer à la préserver tout en redonnant un sens et une identité à cet endroit.  

 Arborescence les invite donc chaleureusement à participer au programme d’activités dans le but de 

réhabiliter le bois du ru de Pouilly, chacun pourra y proposer ses solutions d’aménagements.  

 Témoignant de leur intérêt pour leur quartier, certaines personnes présentes ont d’ailleurs rebondi sur 

ce sujet en s’interrogeant sur la signification des totems  disposés tout autour du grand bassin. 

 Contrairement aux balades urbaines, les habitants qui participent à ce type d’animation (type 

conférence) sont à la recherche d’informations historiques très précises.  Les discussions sont donc plus 

élaborées historiquement.  

 On note qu’une partie des participants à cette soirée est venue participer aux balades urbaines de 

l’automne.  

 Seule une personne de la commission de quartier est venue…  
 On note toutefois que les personnes présentes à la soirée se fidélisent autour de la découverte du bois 

(environnementale et histoire) car de nombreuses personnes ont participées aux sorties.  

 On note aussi qu’en fonction de la thématique choisie nous n’aurons pas le même type de public, ce qui 

rend la transversalité parfois difficile.  

 Point positif : mise en confiance des habitants par le biais des sorties préalables, ce qui est un atout pour 

amorcer un débat citoyen.   



55 

 Difficultés liées à la mobilisation des habitants par rapport au débat citoyen : les gens se déplacent pour 

avoir un apport de connaissance et se mobilisent que très peu pour participer à une débat citoyen.  

 Le débat se fait difficilement lorsque l’assemblée est réunie dans son ensemble. Les langues se délient 

après la conférence, autour d’un verre : discussions plus intimistes….  

 La discussion n’est finalement efficace qu’en confrontant des points de vues en peu antagonistes et en 

s’appuyant sur les pratiques des usagers et leurs constats :  

- Il n’y a plus de grenouilles  

- La construction de bassin assèche le marais  

- J’aime me promener dans le bois  

- J’aime le bois tel qu’il est, il ne faut pas qu’il y ait plus d’usagers (risque de le perturber, risque 

d’entrainer des dégradations, …)  

- La route goudronnée qui longe le bois me pose problème 

- Cette route facilite tout de même le déplacement des personnes à mobilité réduite…  

- Faut-il favoriser la déambulation ou l’ancrage des usagers sur le site ….  
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 Atelier de projet : quels usages à venir au bois du ru de Pouilly ? 

> Créer un plan d’aménagement concerté et original ! 
 
Contexte 
La réflexion des habitants sur le devenir du bois du ru de Pouilly s’est concrétisée lors de l’atelier débat 

organisé en le 23 mars 2013. Cette rencontre devait permettre aux habitants de découvrir les propositions 

des classes médiatrices (cycle usages), de s’en inspirer et de produire un certain nombre de propositions 

d’aménagement qui pourront être prise en charge par les commissions de quartier.  

 

Objectifs  

 Objectif général : amener un collectif d’habitant à proposer un projet d’aménagement au bois du ru 

de pouilly : projet original, raisonnable, innovant, faisable, prenant en compte les enjeux principaux 

du lieu… 

 Objectifs spécifiques :  

- Insérer les enfants dans la réflexion citoyenne et découvrir leurs propositions  

- Déterminer des  

- Recueillir les avis et propositions des habitants   

- Produire un plan d’aménagement concerté par toutes les générations  

 

Lieu : Centre social Balzac, le 23 mars 2013 de 9h à 12h.  

Bénéficiaires : 6 élèves de la classe médiatrice de CM1 de Mme Curie de l’école Château de Pouilly  et 11 

habitants pilotes ayant suivi de manière assidu les activités NDTV. 4 d’entre eux représentent également 

leurs commissions de quartier.  

 

Description générale 

Après avoir fait un tour de table, l’association Arborescence établit un bref portrait du bois du ru de Pouilly 

pour en rappeler ses principaux enjeux. La parole est ensuite donnée aux habitants, afin de définir des 

objectifs communs en vue de la réhabilitation de cet espace.   

Les habitants découvrent ensuite les propositions des classes médiatrices des écoles Château de Pouilly et 

Flammarion, matérialisées sous forme de maquettes et exposées dans la salle de réunion.  

Chargés de représenter leur classe, deux délégués présentent leurs propositions, en précisant leurs objectifs 

et leur démarche.  

L’assemblée est ensuite conviée à formuler ses propositions et à remplir par binôme des « fiches 

propositions », mettant en évidence leurs constats, leurs objectifs et une description.  

Après avoir fait le tour de chacun de leurs propositions, celles-ci sont hiérarchisées par un vote de 

l’assemblée.  

SEQUENCES 
D’ANIMATION  

CONTENU  OBJECTIFS PEDA  

1/ PORTAIT DU LIEU  
 

A partir de l’animation d’une carte du site 
grand format, rappeler aux habitants les 
enjeux du site (biodiversité, patrimoine, 
usages)  et montrer ce que l’on risque 
alors de perdre ou de gagner  si on 
n’intervient pas.  
 

- Contextualiser la réflexion 
des habitants et rappeler les 
enjeux du site 
- Mettre en avant l’évolution  
possible du bois si on 
n’intervient pas (scénario 
tendanciel)  

2/ DEBRIEFING  AUTOUR 
DES OBJECTIFS QUE L’ON 

A partir des enjeux, on définit tous 
ensemble sur un tableau les objectifs que 

Recueillir l’avis des habitants  
Mettre en évidence les 
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VEUT SE DONNER  l’on souhaite appliquer au lieu  différentes catégories 
d’objectifs que l’on s’est fixés 

3/ LES IDEES DES 
ENFANTS  
 

1/ Les délégués des classes médiatrices 
présentent leur projet  illustré sous forme 
de maquettes aux habitants  
2/ Une fois la présentation faite, 
l’ensemble des participants est invité à 
découvrir les autres maquettes exposées 
dans la salle 

Présenter et mettre en valeur 
le travail des classes 
médiatrices  
Mettre en confiance les 
habitants et stimuler leur 
réflexion  

4/ RECUEIL DE 
PROPOSITIONS 
 

Par groupe de 2, les participants 
s’interviewent mutuellement sur ce qu’ils 
voudraient faire ou trouver dans le bois.  
Les habitants complètent autant de fiche 
proposition qu’ils le souhaitent et le 
peuvent dans le temps qui leur est 
imparti.  

Recueillir et structurer les 
propositions des habitants 
Délier la parole (travail en 
binôme)  

5/ DEBRIEFING 
 
 

Les propositions sont ensuite présentées 
à l’ensemble des participants.  
Au tableau, on note les propositions et on 
regarde ensuite de quelle manière elles 
répondent aux objectifs que nous nous 
sommes fixés.  

Synthétiser les propositions 
des habitants et les 
hiérarchiser en fonction des 
objectifs que l’on s’est donné 

6/ VOTE  
 

Le débriefing se termine autour d’un 
vote : les participants classent et 
hiérarchisent leurs propositions par 
ordre de priorité en fonction des objectifs 
qu’ils se sont donnés.  

Sélectionner les meilleures 
propositions  

Résultats – évaluations 

Au final, 17 propositions d’habitants ont émergées de cette rencontre et ont été soumises au vote de 

l’ensemble des participants.  

Il était prévu que les propositions remportant le plus de succès soient discutées autour d’un plan 

d’aménagement pour en discuter la mise en œuvre pratique. Mais le temps manquant, la séance se termine 

autour de la présentation des fiches projets des commissions de quartiers. Ainsi,  chacun est libre de 

présenter son projet auprès de la commission de son quartier.  

Néanmoins, ces propositions ont été formalisées par la suite en 10 fiches projet réparties en fonction du 

quartier de résidence des habitants et déposées au Service Démocratie Locale de la Ville de Dijon, soit : 5 

fiches projet pour le quartier Clémenceau-Drapeau-Maladière et 5 fiches projet pour le quartier Toison 

d’Or-Varennes-Joffre. 

Ces fiches projets ont été présentées par les habitants pilotes lors des commissions de juin-juillet. Malgré 

l’attention de la commission sur ces projets, aucun projet n’a été retenu pour l’année 2013. Ceci s’explique 

en partie par la présence de nombreux autres projets en cours de réalisation et de financement dans les 

commissions. A voir donc si les projets seront représentés par les habitants pilotes pour le budget 2014 et 

sélectionnés et financés.  
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Retour sur expérience :  

 La présence d’enfants à l’atelier de projet donne une dimension supérieure au débat, car ces 

enfants représentent en quelque sorte la génération à venir…  

 Les habitants sont impressionnés par l’imagination, la créativité et l’implication des élèves des 

classes médiatrices, ce qui va les stimuler dans leur réflexion ultérieure.  

 A l’occasion du tour de table, on remarque également la satisfaction des habitants à voir évoluer 

la morphologie urbaine du bois. Finalement, les aménagements écologiques NDTV réalisés par 

l’association et les enfants du quartier, la rénovation des bassins ont été moteurs dans leur 

adhésion au projet. Les choses bougent, évoluent et cela leur donne envie de s’impliquer plus 

personnellement dans le projet.  

 On remarque également que la motivation et l’investissement des enfants des classes 

médicatrices mobilise également les parents qui pourtant au départ ne se sentaient pas 

concernés par la question (effet boule de neige).  

 Le travail de recueil des propositions en binôme a été relativement prolixe. Probablement parce 

que l’ensemble des participants avaient déjà des idées et des propositions en tête.  

 L’exercice de définition des objectifs a été un peu plus fastidieux. Les habitants ont du mal à 

faire la différence entre l’objectif qu’on se donne et la proposition en elle-même. Finalement, il 

semble plus facile pour eux de définir et débattre autour d’un projet concret et bien précis que 

de se donner de grands axes/objectifs stratégiques. On remarque néanmoins un consensus 

autour des objectifs que nous nous sommes fixés.  

 On remarque également la grande difficulté dans ce genre d’atelier à canaliser et synthétiser la 

parole des habitants. Les discussions peuvent parfois tourner cour, porter sur un détail et 

s’éloigner de nos objectifs.  

 Objets/questions retenant tout particulièrement la discussion des habitants : les déchets et 

déjections canines, l’aménagement de la source et la gestion des corneilles.  
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III. Compte rendu «  journalier » 
Novembre  2012  -Concertation citoyenne autour du devenir du bois du ru de Pouilly 

En novembre 2012, l’équipe d’Arborescence a fait le tour des 

commissions des conseils de quartier Nord (Grésilles; Varennes-

Toison d’Or-Joffre; Maladière-Drapeau-Clémenceau) pour mobiliser 

les habitants autour de la concertation citoyenne sur les usages futurs 

du bois du ru de Pouilly. 

Elle les a invité à participer aux activités du club NDTV et aux ateliers 

de concertation programmés entre décembre 2012 et mars 2013. 

Ainsi, ils pourront alimenter les propositions d’aménagement des habitants et porter, s’ils le souhaitent, le projet au 

sein de leur commission de quartier. 

Jeudi 13 décembre à 18h30 : Atelier-débat > Mémoire et devenir du quartier de Pouilly 

Mobiliser les habitants du quartier de Pouilly autour du projet de réhabilitation du bois du ru est une priorité 

d’Arborescence pour susciter une véritable implication à long terme.  Les activités proposées par l’association sont 

allées dans ce sens et ont jouées ainsi avec la diversité des registres de découverte : sorties de terrain, chantier nature, 

ateliers-débat, conférences… 

 C’est donc un atelier-débat qui a clôturé l’année 2012, il a concerné l’évolution urbaine du quartier Nord de Dijon du 

Moyen-Age jusqu’à nos jours. Cette soirée a été l’occasion de s’interroger sur les choix d’aménagements faits à 

l’époque, et ses conséquences sur le quartier de Pouilly. 

La soirée a débutée autour d’une présentation de l’histoire ancienne du château de Pouilly et de son domaine par 

Françoise Vignier, conservateur général honoraire du Patrimoine. 

 Elle s’est prolongée ensuite par une rétrospective de l’urbanisation des quartiers Nord animée par Agnès Bournigault, 

urbaniste et chargée de mission de l’association ICOVIL. 

 Puis, la projection de « L’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly », interprétée par les enfants du quartier, et une 

exposition ont illustrées les premiers actes fondateurs de l’Espace Naturel Partagé du bois du ru de Pouilly. 

 Elles ont ouvert une réflexion sur la remise en valeur de l’ancien domaine du Château de Pouilly. Les deux 

intervenantes ont apporté un regard expert sur nos échanges et nous avons ainsi la première étape de la concertation 

citoyenne autour de la revalorisation du bois du ru de Pouilly. 
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Mercredi 23 janvier 2013  MICROTROTTOIRS- De bonnes ondes pour le bois du ru de Pouilly 

Dans le cadre de la mise en place de l’Espace Naturel Partagé Urbain du bois du ru de Pouilly, Arborescence 

souhaite donner la parole aux habitants du quartier. 

Arborescence s’est ainsi associée au Centre Social Balzac et à R@dio CultureS Dijon pour participer à 

l’émission « Voix de quartiers », proposée tous les samedis sur les ondes de la radio associative dijonnaise. 

Réalisée par des habitants bénévoles des quartiers de Dijon et de sa périphérie (en partenariat avec des 

structures sociales dijonnaises et les MJC), ce programme met en valeur les initiatives locales. 

C’est donc un moyen efficace de communiquer autour de notre projet, mais également de recueillir les 

témoignages des habitants, notamment sur l’histoire du domaine de Pouilly. 

En particulier, celui d’Yvette Konczewski n’est pas des 

moindres : au service de la famille Pétolat depuis son 

enfance, elle réside depuis près de 50 ans dans les 

anciennes dépendances du château. Elle y a précieusement 

conservé photos et articles de journaux relatifs au domaine. 

Véritables témoignages de la transformation du quartier au 

fil des années, ces documents ont fait l’objet d’une 

exposition lors du dernier atelier débat sur la mémoire et le 

devenir du quartier de Pouilly. 

Pour découvrir cette interview insolite, n’hésitez pas à vous 

brancher sur R@dio CultureS Dijon, qui la diffusera dans son émission « Voix de quartiers » le samedi 9 

février prochain de 19h à 19h30. 

Une seconde émission est prévue courant mars lors de deux sorties découvertes dans le bois avec les clubs « 

Randonade » et « Petite Sortie Découverte » du Centre Social Balzac. Sous la forme de micro-trottoirs, elle 

recueillera sur le vif les avis et propositions liés à la réhabilitation du bois. 

R@dio CultureS dijon : 100 FM- Diffusion : samedi 9 février  de 19h à 19h30. 

Rediffusions : dimanche 10 février à 13h et mardi 12 février à 18h. 

 

 Février 2012 - L’émission « Voix des quartiers » en podcast sur R@dio CultureS Dijon 

Retrouvez l’émission de radio « Voix des Quartier » sur l’histoire du domaine 

de Pouilly et son bois, sur le site de R@dio CultureS Dijon. 

Une seconde émission est prévuesamedi 23 mars de 19h à 19h30. Sous la 

forme de micro-trottoirs, elle recueillera sur le vif les témoignages d’habitants 

sur l’histoire des quartiers Nord de Dijon et du domaine de Pouilly, ainsi que leurs avis et propositions sur la 

réhabilitation du bois. 

Pour préparer cette émission, trois rencontres sont prévues avec les habitants du quartier : 

> une après-midi « Témoignages d’habitants«  jeudi 7 mars à 14h30 au Centre Social Balzac, 

> deux « randonades » dans le quartier de Pouilly les samedi 9 mars et jeudi 14 mars de 14h30 à 16h30. 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/logo_radio_cultures_dijon1.jpg
http://radio-cultures-dijon.com/emission-voix-des-quartiers-6-fevrier-2013/
http://www.naturedanstaville.fr/agenda/2888-jeudi-7-mars-de-14h30-a-16h00-temoignages-dhabitants-sur-lhistoire-des-quartiers-nord-de-dijon-et-du-domaine-de-pouilly
http://www.naturedanstaville.fr/agenda/2908-samedi-9-mars-et-jeudi-14-mars-de-14h30-a-16h30-les-randonades-de-pouilly
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Jeudi 7 mars de 14h30 à 16h00 : Témoignages d’habitants sur l’histoire des quartiers Nord de Dijon et du domaine de 

Pouilly 

 Le Centre Social Balzac et l’association Arborescence organisent jeudi 7 mars 

un temps d’échange autour de l’histoire des quartiers Nord de Dijon et du domaine 

de Pouilly. 

Cette rencontre sera l’occasion pour vous de partager vos souvenirs et vos 

témoignages en toute convivialité. 

Comment vivait-on dans le quartier pendant la guerre et l’après-guerre ? Les usines 

Pétolat implantées avenue Stalingrad ont-elles rythmé la vie des habitants du 

quartier ? Comment a évolué le quartier avec la construction de la Toison d’Or, des 

quartiers Coteaux du Suzon et Pouilly? 

Autant de questions à aborder ensemble ! 

Les discussions et les témoignages seront recueillis par des habitants-bénévoles du 

Centre Social Balzac, qui réalisent l’émission de radio « Voix des Quartiers » sur R@dio 

CultureS Dijon (100FM). Celle-ci sera diffusée samedi 16 mars à 19h. 

Témoignages d’habitants 

Jeudi 7 mars dernier, l’association Arborescence s’est rendue au Centre Social Balzac pour recueillir les souvenirs et 

témoignages des habitants sur les quartiers Nord de Dijon depuis la fin du XIXème siècle. Passionnés, ces habitants bien 

renseignés sur l’histoire de leur quartier ont pu partager leurs nombreuses anecdotes. 

C’est ainsi que nous avons pu nous remémorer les épopées républicaines de la guerre de 1870, mais aussi l’ambiance 

militaire du quartier avec les nombreuses casernes, les logements d’officiers, et la cavalerie ! Et enfin le caractère 

ouvrier du quartier, marqué par les usines et les logements de fortune (les Tonkins, les cités de relogement Pétolat ou 

Renan). 

Ce moment d’échange et de convivialité fut aussi l’occasion d’ouvrir le débat sur l’extension urbaine du Nord de Dijon 

dans les années 1990 et ses conséquences sur le patrimoine du quartier, notamment sur le domaine du Château de 

Pouilly. 

Les habitants présents ont déploré la perte d’identité progressive du quartier, qui, avec la construction des lotissements 

du Coteaux du Suzon, du Clos de de Pouilly et de la zone d’activités de la Toison d’Or, est tombé dans l’oubli. 

D’ailleurs, l’histoire du domaine de Pouilly et de son château est finalement très peu connue des nouveaux arrivants du 

quartier. Ainsi, ils encouragent vivement l’association Arborescence à poursuivre son travail de mémoire et de 

restauration dans le bois du ru de Pouilly.  

Les témoignages recueillis ont fait l’objet d’un spot radio surR@dio CultureS Dijon (100 FM). 

      

  

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/fly-impression-temoignage-02.png
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1030668.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1030669.jpg
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Samedi 9 mars et jeudi 14 mars de 14h30 à 16h30 : Les randonades de Pouilly 

 Le Centre Social Balzac et l’association Arborescence vous emmènent en balade dans le quartier de Pouilly ! 

Venez découvrir l’histoire de l’ancien domaine du Château de Pouilly à travers documents d’époque (photos, plans 

anciens…) et échanges mutuels. 

Cette rencontre donnera lieu à un reportage radio type micro-trottoir sur le devenir du bois du ru de Pouilly. Réalisé par 

des habitants-bénévoles du Centre Social Balzac, il nous permettra de recueillir vos avis et propositions sur le 

réaménagement de cet espace naturel. Il sera diffusé dans le cadre de l’émission « Voix des Quartiers » sur R@dio 

CultureS Dijon (100FM) samedi 16 mars à 19h. 

 

Les randonnades de Pouilly font parler d’elles ! 

Désireux de découvrir le patrimoine de leur quartier, les habitants ont été 

nombreux à participer aux Randonnades de Pouilly organisées samedi 9 mars et 

jeudi 14 mars derniers. 

A cette occasion, ils ont eu la chance de visiter les parties communes 

des dépendances privées du château de Pouilly, à savoir la cour, le porche, le 

jardin orné du prestigieux mur de la faisanderie, et les anciens manèges du centre 

équestre. 

La promenade s’est ensuite prolongée dans le quartier résidentiel du Clos de 

Pouilly où les habitants se sont interrogés sur l’évolution paysagère du quartier. 

Après avoir retrouvé la source du bois du ru de Pouilly, ils ont découvert 

son intérêt écologique et patrimonial, ainsi que les nombreuses actions menées 

par Arborescence depuis 2011 dans le bois : création et installation de nichoirs et 

hôtels à insectes, réalisation de totems historiques, restauration des bassins de la 

source et du marais, … 

Ces rencontres ont donné lieu à la rédaction d’un article de presse sur Le Bien 

Public et à la réalisation d’un reportage radio, type micro-trottoir, sur R@dio CultureS Dijon (100FM). 

       

       

http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2013/03/14/dijon-a-l-assaut-du-chateau
http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2013/03/14/dijon-a-l-assaut-du-chateau
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1080449.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1080452.jpg
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http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/fly-randonnade-recto-03.png
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Samedi 23 mars de 9h30 à 12h : Atelier de projet > Quels usages futurs pour le bois du ru de Pouilly ? 

Réflexions, avis et idées concernant le réaménagement du bois seront les bienvenus à cet atelier. Les classes 

médiatrices des écoles Flammarion et Château de Pouilly présenteront également leurs propositions inédites. 

Lieu : Salle polyvalente du Centre Social Balzac, 25 rue Balzac à Dijon. 

Quels usages futurs pour le bois du ru de Pouilly ? 

Très concernés par le devenir du bois du ru de Pouilly, vingt habitants du quartier ont répondu présent à l’atelier de 

projet : sept adultes impliqués à l’ENPU lors des sorties et conférences, six enfants de l’école Château de Pouilly et leur 

institutrice, et enfin les parents d’élèves… Ce RDV du 23 mars était le dernier et clôt ainsi la concertation citoyenne mise 

en route par Arborescence sur le devenir du bois du ru. 

Mission remplie : l’Espace Naturel du bois du ru a bien été l’occasion de partages et d’échanges entre participants 

d’horizons différents, mais tous motivés par sa réhabilitation. 

Après avoir redécouvert le contexte du projet, les participants ont défini des objectifs à respecter pour réaménager le 

bois dans un esprit concerté et réfléchi en termes de biodiversité et d’usages. Puis, nous avons découvert les 

propositions originales des classes médiatrices des écoles Château de Pouilly et Flammarion, exposées sous forme de 

maquettes dans la salle de réunion. Les élèves les plus courageux ont d’ailleurs présenté avec fierté leur travail aux 

habitants et à leurs parents ! 

Ce moment d’échange intergénérationnel a alimenté l’imagination et motivé la créativité des adultes, qui se sont lancés 

dans la rédaction de leurs propres propositions. 

Or, celles-ci ne manquent pas : construire un observatoire de la biodiversité, aménager une « semi-passerelle » dans le 

marais pour en faciliter l’observation, créer une signalétique originale et accessible à tous pour sensibiliser les usagers à 

la faune et la flore, organiser un grand nettoyage annuel du bois avec les habitants du quartier, … 

L’objectif est maintenant de formaliser ces premières idées en fiches projet afin de les déposer auprès des commissions 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1080469.jpg
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http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1080527.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/P1080536.jpg
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de quartier Dijon Nord, en espérant que certaines y trouveront un écho favorable. 

Une fois étudiées par les commissions, les propositions qui seront retenues pourront être réalisées dans le cadre des 

budgets participatifs de la Ville de Dijon. 
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Résultats 

Lors de l’atelier de projet, 7 habitants pilotes et 6 élèves se sont fixés 6 objectifs: améliorer les usages et 

l’accessibilité, protéger la nature sauvage, améliorer l’écoulement de l’eau, limiter les impacts des usagers, 

sensibiliser et éduquer à l’environnement. 

A l’issue de l’atelier, ils ont émis 17 propositions et formalisé en 10 fiches projet. Celles-ci ont été réparties 

en fonction du quartier de résidence des habitants et déposées au Service Démocratie Locale de la Ville de 

Dijon, soit : 5 fiches projet pour le quartier Clémenceau-Drapeau-Maladière et 5 fiches projet pour le 

quartier Toison d’Or-Varennes- Joffre.  

De ces 10 fiches projets déposées ressortes deux grandes idées portées plusieurs fois sous des formes 

différentes: 

 Organiser un RDV annuel de fête autour du nettoyage du bois 

 Sensibiliser à l’environnement et au respect du lieu par : l’aménagement d’un sentier 

d’interprétation, l’installation d’une signalétique dédiée  et d’un observatoire 

Et des idées « solitaires » : 

 Aménager et sécuriser l’accès à la source  

 Organiser des sorties Natures  

 Aménager des jeux pour enfants 
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 Détails des propositions des habitants classés par Commission 

Commission de quartier Clémenceau-Drapeau-Maladière 

Proposé par  
 

Titre  Contenu 
 
Axes 
 

Didier FARION* 
06 32 10 17 37 
fariondidier@ya
hoo.fr 
habitant 
référant de la 
commission 
 

N° 1 
 

Aménagement d’un 
CHEMIN DE 

DECOUVERTE NATURE  

Objectifs :  
Informer le public sur la richesse naturelle du 
bois. Favoriser l’accès des personnes handicapés 
en matérialisant les sentiers avec un 
cheminement amélioré.  
Description :  
Réalisation d’un cheminement praticable en 
fauteuil roulant, passant par la peupleraie, le 
bassin rond et la source, avec des pancartes 
explicatives sur la nature rencontrée (plantes, 
faune, …). 

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT 

N° 2 
 

Organisation d’un 
GRAND NETTOYAGE 

ANNUEL du bois et de 
la source  

Objectifs :  
Améliorer la propreté du bois. Inciter les usagers 
à respecter ce lieu de biodiversité.  
Description :  
Pour compléter la mise en place de poubelles, il 
est possible d’organiser un grand nettoyage une 
fois par an, « encadré » avec les habitants et les 
scolaires.  

VIE DES QUARTIERS 

Fabrice  
TROUSSARD  
06 70 38 06 77 
fabrice.troussar
d@gmail.com 
quartier 
Drapeau 

N° 3 
 

AMENAGEMENT ET MISE 

EN SECURITE DE LA 

SOURCE du bois du ru 
de Pouilly  

Objectif :  
Embellir la source et la sécuriser contre 
l’intrusion humaine. 
Description :  
Je propose de créer et poser un portique en bois 
ajouré de la source (je suis charpentier), afin  de :  
1/ la mettre en valeur,  
2/ de supprimer tout accès non autorisé  tout en 
y acceptant la faune sauvage, 
3/ de supprimer les détritus et branches d’arbres.  

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT 

N°4 
 

Organisation de 
SORTIES NATURE 

Objectif :  
Faire découvrir l’incroyable biodiversité 
faunistique et floristique du bois du ru de Pouilly. 
Description : 
Je propose d’organiser, à plusieurs moments de 
l’année, quelques sorties nature pour sensibiliser 
les citadins à la qualité de ce biotope. 

VIE DES QUARTIERS 

N° 5 
 

Aménagement d’un 
PARCOURS INITIATIQUE 

NATURE  

Objectif :  
Faire découvrir la biodiversité de l’Espace Naturel 
Partagé du bois du ru de Pouilly. 
Description :  
Profiter de la végétation existante au sol (ronces 
et autres …) pour y tailler des chemins accédant à 
des curiosités, expliquées sous forme de 
pancartes descriptives.  

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT 
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Commission de quartier Toison d’Or – Joffre – Varennes 

Proposé par  
 

Titre  Contenu 
 
Axes 
 

Famille 
DELARCHE  
03 80 56 60 01 
6del21@wanad
oo.fr 
Quartier : 
Château de 
Pouilly  
 

N° 1 
 

Aménagement de 
JEUX POUR ENFANTS en 
lien avec la NATURE 

Objectif :  
Attirer les enfants et donc les parents vers cet 
espace.  
Description :  
Une structure en bois + une cabane pour grimper 
et observer le bois sous un autre angle + des jeux 
d’adresse. 

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT 

N° 2 
 

Renforcer la 
SIGNALETIQUE pour 
inciter au RESPECT DE 

LA PROPRETE  
 

Objectif :  
Améliorer la propreté du bois. 
Description :  
Des panneaux et/ou des poubelles « ludiques » 
rappelant qu’il s’agit d’un espace naturel à 
préserver. 

 EQUIPEMENTS 

N° 3 
 

Organiser une 
JOURNEE DE 

NETTOYAGE, puis une 
FETE sur la 
plateforme près du 
bois 

Objectif :  
Améliorer la propreté du bois. 
Description :  
Une journée annuelle à la fois utile et festive. 
 
 

VIE DES QUARTIERS 

Famille 
NGUYEN  
03 80 71 46 17 
anne_gael.quer
e@aloceadsl.fr 
Quartier : 
Toison d’Or 

N° 4 
 

Mise en place d’une 
SIGNALETIQUE DE 

SENSIBILISATION à la 
faune et la flore  

Objectif :  
Sensibiliser les usagers du ru à la faune et la flore 
afin de la protéger.  
Description :  
Signalétique intégrée dans la nature sous forme 
de panneaux pour la flore et de silhouettes 
métalliques « plantées » dans le marais pour la 
faune (ex du triton palmé). 

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT 

Odette GRIPOIX 
06 23 31 15 99 
o.gripoix@gmail
.com  
Habitant 
référent de la 
commission 

N° 5 
 

Aménagement d’un  
PONTON 

D’OBSERVATION sur 
marais  

Objectifs :  
Sensibiliser, sécuriser, rendre attractif 
Description :  
Edifier un ponton en bois s’avançant sur le marais 
afin d’observer au plus près la faune évoluant sur 
ou sous l’eau de ce dernier. 
Les bords du marais étant instables, une petite 
avancée permettrait d’approcher à moindre 
risque au cœur du marais. 

AMENAGEMENTS 
URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT 

Présente un intérêt pour les enfants découvrant 
la nature en milieu urbain, et notamment des 
espèces intéressantes vivant dans ce biotope. 
Des sorties scolaires pourraient également 
s’avérer intéressantes. 

SCOLAIRE 
/ENFANCE 
JEUNESSE 

Un lieu rendu plus attractif pour les promeneurs 
et notamment pour les habitants du quartier, afin 
de les sensibiliser à la richesse de la flore et de la 
faune présente à proximité et ainsi les inciter au 
respect de celles-ci. 

VIE DES QUARTIERS 
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Cf. annexe  

 CR Mémoire de quartier 

 CR Atelier de projet 

 CR Fiches projets habitants 

IV. Evaluation 
 En cours 
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5. Familles, habitants, particuliers > Le 
club NDTV 

I. Programmation 
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II. Mise en œuvre 

 Les balades urbaines  
 
Contexte de réalisation :  

 Mise en œuvre du groupe de réflexion (phase de mobilisation et d’étude du site) via le 
programme d’activités NDTV  proposé aux habitants  

 Réalisation de la deuxième émission la « voix du quartier » en partenariat avec le CS Balzac et 
Radi@cultureS Dijon.  

 
Objectifs :  

 Mobiliser les habitants autour de l’ENPU  

 Faire découvrir ou redécouvrir l’histoire du quartier de Pouilly à travers les traces encore visibles 
du domaine de Pouilly.  

 Recréer une identité à cet espace oublié, abandonné 

 Comprendre l’impact de l’urbanisation sur la morphologie d’un quartier, d’un paysage et d’un 
espace naturel (comme le bois) et s’interroger sur le devenir du bois   

 Recueillir les impressions des habitants sur le bois, sa redécouverte et sa reprise en main.  
 
Lieu : quartier de Pouilly – sortie de 2h sous forme de balade urbaine (départ parc du château, arrivée 
bois du ru de Pouilly)  
 
Nombre de sorties réalisées :  
Au final,  4 sorties ont été réalisées soit :  

 2 sorties prévues dans le cadre du programme d’activités NDTV 
-Dates : le samedi 14 avril 2012  et le samedi  29 sept  2012  
-Bénéficiaires : habitants du quartier de tout âge (enfants, jeunes parents, retraités, …)  
-Nombre de participants : 15 (sortie avril) + 13 (sortie sept) soit 28 participants. 
 
 2 sorties prévues dans le cadre du travail mené avec le CS Balzac sur la mémoire de quartier 

(randonnades et tournage de l’émission radio-culture)  
-Dates : le samedi 9 mars 2013, le 13 mars 2013 

      -Bénéficiaires : clubs de l’ASCS Blazac et habitants du quartier  
              -Nombre de participants pour les deux sorties : 27+15 soit 42 participants. 

 
Déroulement de l’animation :  

Séquence  Contenu 

1- Sur les traces du 
passé du Château de 
Pouilly et de son 
domaine   

 

> Jeu de piste historique dans le parc du château de Pouilly : A l’aide d’une photo aérienne du 
parc du château, les habitants doivent retrouver des lieux emblématiques de l’histoire passée du 
Château de Pouilly et de son domaine à savoir : les anciennes douves du château, la stèle 
historique remémorant les épopées de 1870, l’ancien pigeonnier de la ferme, le puits, le mur de 
la faisanderie, l’ancienne porte donnant sur le parc forestier du domaine.  
Le jeu de piste est entrecoupé par une visite inédite des dépendances du château (la cour 
d’honneur et le jardin, écurie).  

2- Balade urbaine et 
paysagère dans le 
quartier  

 

> A partir d’un plan ancien du quartier datant du XVIIIème siècle, les habitants doivent s’orienter 
dans le quartier et se rendre à la source des amoureux dans le bois du ru de Pouilly. Cette 
promenade dans le nouveau quartier résidentiel est une occasion de s’interroger sur la 
transformation du paysage urbain à travers le temps. Les enfants présents dans le groupe, 
peuvent également résoudre une énigme et retrouver (à l’aide de drapeaux dispersés dans le 
quartier) le nom de l’outil utilisé autrefois par les sourciers pour retrouver de l’eau.  
> cette promenade dans le quartier se conclue à l’entrée du bois, où nous revenons rapidement 
sur le processus d’urbanisation du quartier et nous identifions, à l’aide d’un puzzle interactif,  le 
paysage urbain qui l’entoure à savoir : zone d’activités (toison d’Or, quartier résidentiel du clos 
de Pouilly, ZI Cap Nord).  
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3 – Visite du bois du ru 
de Pouilly 

Il s’agit ensuite de retrouver la « source des amoureux » du clos de Pouilly et de visiter avec les 
habitants le bois. C’est aussi une occasion pour eux de découvrir les nombreux aménagements 
NDTV réalisés par l’association Arborescence depuis 2012.   

Remarques en lien avec la sortie :  
- Lors de la sortie on remarque un vif intérêt des personnes à découvrir l’histoire du quartier alors 

que très peu d’entre eux y vivent vraiment… Ils connaissent généralement le parc et son château 
mais ne connaissent pas son histoire et plus largement l’histoire urbaine du Nord de Dijon.   

- Cette sortie est vécue comme un moment d’échange de connaissance et d’expériences 
(témoignages)  entre habitants (lien social). On note également de la part des habitants ayant connu 
autrefois les piscines et les  nombreux terrains agricoles du nord de Dijon une certaine nostalgie de 
ces temps bucoliques et champêtres… 

- Ce détour  historique en lien avec la transformation du paysage urbain permet de relativiser l’impact 
de la ville et de nos choix de développement urbain sur la nature. Et ceci est d’autant plus flagrant 
que le bois apparaît comme un espace « épargné » par l’urbanisation du quartier. 
Finalement, le choix d’une approche dynamique de l’histoire urbaine du quartier (par l’évolution du 
paysage et l’impact de l’homme dans son paysage) pose quasiment naturellement la question du 
devenir de ce patrimoine et de sa préservation car l’homme, dans ses choix urbanistiques, peut 
finalement laisser ou non une place à la nature en ville.  
Le détour historique permet également d’expliquer l’état actuel du bois et lui redonne alors une 
valeur et un intérêt particulier. Il apparaît, ainsi, comme un patrimoine à protéger, comme un lieu de 
mémoire et de lien social oublié… On note d’ailleurs l’étonnement des habitants lors de la balade 
urbaine qui débute dans un espace urbain très urbanisé (quartier résidentiel du Clos de Pouilly) et 
qui se termine dans une espace naturel sauvage (au bois du ru de Pouilly). Cet étonnement s’est 
retranscrit notamment dans les messages qu’ils ont inscrits dans les boîtes à idées qui décrivent le 
bois comme un espace de « respiration », de « tranquillité », de « nature dans la ville ».  

- Dans ce contexte, le travail de restauration de la mémoire et du patrimoine mené par Arborescence 
(au niveau de la rénovation des bassins ou du projet artistique mené avec les enfants du quartier) est 
vivement apprécié et soutenu par les habitants. Le bois se transforme et retrouve son identité 
passée…  

- Les habitants apprécient également le caractère intergénérationnel des projets d’arbo et la 
démarche d’impliquer activement les enfants dans cette restauration de la mémoire du lieu.  

- En définitive ce type de sortie a rencontré un vif succès auprès des habitants. Elle permet de faire du 
lien entre les nouveaux arrivants dans le quartier et les habitants plus anciens ayant vécu les 
nombreuses transformations urbaines.  

- Deux habitants « citoyens » du CS Balzac, ont d’ailleurs voulu prolonger ce travail de mémoire sur les 
quartiers nord en proposant des sorties de découverte dans le courant des mois de mai et de juin et 
un cycle de 3 conférences à l’automne. Très attachés à la mémoire républicaine des quartiers Nord, 
ils ont également présentés un projet en commission de quartier proposant de rapprocher la stèle 
faisant honneur aux soldats prussiens morts pendant la guerre de 1870 vers la stèle  situé au parc du 
château de Pouilly.  
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 Sortie Nature : Le bois du ru de Pouilly, un spot de biodiversité en ville ? 
Contexte de réalisation : Mise en œuvre du groupe de réflexion (phase de mobilisation et d’étude du site) 
via le programme d’activités NDTV.  
Date : Samedi 20 octobre 2012 
Lieu : Bois du ru de Pouilly - 2h  
Bénéficiaires : habitants du quartier   
Nombre de participants : 16 
Objectifs :   

 Découvrir les différents habitats naturels du bois du ru et la faune et la flore qui leur sont liées.  
 Insister sur l’intérêt écologique du bois (rareté en ville, zone de refuge, …) 
 Identifier le contexte paysager et urbain du bois et s’interroger sur son rôle écologique (refuge, spot 

de biodiversité)    
 Recueillir les représentations des habitants, leurs avis et leurs attentes par rapport au bois du ru de 

Pouilly, et notamment du point de vue naturaliste  
 Amorcer un débat sur l’intérêt écologique du bois et les services rendus pour la biodiversité (travail 

développer plus en détail dans le cadre de la conférence) 
 
Déroulement : 2h 

Séquences 
d’animation  

Contenu  

Exercice de la Boite 
à idée n°1  
 

Avant de débuter l’activité de découverte en lien avec la biodiversité, les habitants doivent rapidement 
compléter un petit post-it « boite à idées » nous faisant parvenir leurs impressions sur le lieu et ce qu’on 
pourrait en faire.  
L’idée est de renouveler l’exercice en fin de séance afin de voir si leur perception du bois évolue.  

1
er

 Kesako autour 
de la souche de 
peuplier blanc  
 

L’ensemble des participants se retrouve autour d’une souche de peuplier blanc, l’observe et s’interroge 
sur l’état de l’arbre et sur ce qui a contribué à le faire mourir.  
L’assemblée se rend alors vite compte que cet arbre a été rongé par un champignon, le mycélium, et qu’il 
est par lui-même un véritable support de biodiversité, d’où l’utilité de conserver les arbres morts et les 
chablis dans les forêts.  

Biodiversité et 
usages : l’exemple 
de la saponaire  
 

La promenade continue le long du sentier longeant le marais.  
L’assemblée observe alors les plantes qui vivent à proximité du marais ou à ses abords et découvre le 
jonc des chaisiers, une espèce de plante rare et protégée longtemps utilisé pour construire le dossier des 
chaises, la saponaire, qui produit lorsqu’on l’humidifie du savon et l’Aster/renouée, une plante exotique 
invasive échappée de nos jardins.  
Après avoir rappelé l’impact des plantes exotiques sur les milieux naturels, comme le bois du ru de 
Pouilly, et  l’utilité de la biodiversité, l’assemblée de participants réalisent un bouquet avec  les Aster/ 
renouées.  

2
ème

 Kesako autour 
de l’Orme lisse 

Après avoir observé deux sortes d’ormes, les participants découvrent une espèce rare qui a failli 
disparaître : l’orme lisse que l’on trouve dans le bois du ru de Pouilly. Il s’agira ensuite de comprendre 
l’intérêt et le rôle des espèces « clé de voûte » dans les milieux naturels et l’importance de ne pas 
seulement protéger une espèce en tant que telle mais les milieux naturels dans leur globalité.  

A quoi sert un 
hôtel à insectes ?  

Les habitants finissent la balade autour des hôtels à insectes réalisés par les enfants des centres de loisirs 
de la ville. Afin de comprendre l’utilité de ce type d’aménagement, ils retracent le cycle de vie des 
insectes à l’aide de figurines et plastiques à remettre dans le bon ordre.    

Boite à idée n°2 et 
remplissage du 
questionnaire  

Pour finir la promenade les habitants se prêtent une seconde fois à l’exercice de la boîte à idées et 
remplissent un petit questionnaire nous permettant de recueillir leur avis et leurs impressions sur le bois.  

 
Retour sur expérience :  

 Au commencement de l’animation les habitants hésitaient un peu à venir toucher la souche de peuplier. 
Or, la découverte de la nature passe aussi par une approche sensorielle qui sera sollicitée tout au long 
de la sortie.  

 En abordant des thématiques variées sur la question de la biodiversité et de sa préservation les 
habitants ont pu faire évoluer leur regard sur le caractère sauvage du bois, qui finalement, malgré son 
aspect peu engageant est finalement un véritable spot de biodiversité en ville.   
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 Il est apparu également que le niveau de connaissance naturaliste des participants n’était pas très 
poussé. Ainsi, ce type de sortie ne doit pas rentrer dans une approche trop scientifique, même s’il faut 
contenter tout le monde et notamment les participants les plus érudits.  

 Finalement, la relation des citadins avec la nature sauvage est très subjective et entre dans le registre 
des émotions ou de l’utilité : c’est beau, ça sent bon, ça nous sert à …. D’où l’importance de partir de 
leur connaissance et de leur ressenti pour amener les connaissances naturalistes.  
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 Spectacle participatif : l’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly  
Contexte de réalisation : Proposer des animations « mercredis des enfants » pendant les vacances de 
février, avec la volonté sans succès de les intégrer au Festival « A pas Conté ». 
 

Objectifs :  
-Découvrir le bois du ru de Pouilly à différentes époques : s’interroger sur ses évolutions et son devenir  
-Recréer différentes ambiances en lien avec les époques étudiées : la chasse à courre du Moyen Âge, les 
rencontres amoureuses à l’époque du roi soleil, la guerre contre la Prusse, l’apparition des grandes 
usines au début du XXème siècle.  
-Rendre les enfants acteurs de cette histoire  
 

Lieu : gymnase Chambelland – 2h  
Date : mercredi 27 février 
Bénéficiaires : 4 familles – habitants du quartier  
Nombre de participants : 13 
Déroulement : Après avoir effectué une présentation en sons et lumières des cinq actes de L’incroyable 
épopée du bois du ru de Pouilly, les enfants s’exercent au mime. Le groupe est séparé en deux équipes qui 
doivent chacune leur tour faire découvrir une action en lien avec la pièce. Une fois le mime terminé, les 
enfants doivent associer cette action à la scène et aux costumes qui lui correspondent.   
Débute, ensuite, l’atelier de mise en scène. Séparés en cinq équipes d’acteurs, les enfants sont encadrés par 
un animateur référent qui les aide à se costumer et à interpréter leur scène mimée. Pendant la 
représentation, ces animateurs jouent également le rôle de conteurs.  
Une fois prêts, le spectacle commence. Entre chaque scène les enfants sont guidés par un saltimbanque qui 
leur demande de compléter la frise du temps (pour les plus grands) ou de compléter le livre de la pièce. A 
eux de retrouver les personnages principaux de l’histoire et à quoi ressemblait le bois du ru d Pouilly à 
chacune des époques.  

 
Retour sur expérience :  

 Cette animation conçue comme un moment d’échange intergénérationnel permet de faire 
découvrir de manière ludique l’histoire du bois.  

 Si au départ les adultes se prêtent timidement au jeu du mime et de l’interprétation scénique, 
les choses se font petit à petit.  

 L’avantage de ce type d’animation est de faire revivre cette histoire peu connue et oubliée.  

 On remarque que la plupart des participants ont ensuite voulu participer à la balade urbaine ou 
à la balade conté pour compléter leur connaissance du site et le découvrir « en vrai ».  
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 Balade contée au fil de l’eau   
Contexte de réalisation : Proposer des animations « mercredis des enfants » pendant les vacances de 
février, avec la volonté sans succès de les intégrer au Festival « A pas Conté ». 
 
Date : Mercredi 20 février 2013 
Lieu : Bois du ru de Pouilly - 2h  
Bénéficiaires : habitants du quartier  (jeune public notamment)  
Nombre de participants : 22 
Objectifs :   

 Découvrir de façon ludique le  site tout en intégrant des notions scientifiques. 
 Découvrir la faune et la flore du bois dans leur habitat naturel. 
 Suivre le chemin de l’eau du ru de Pouilly de la source au marais   

 
Déroulement : 2h 
La séance prend la forme d’une balade contée au cours de laquelle les enfants suivent les nombreuses 
péripéties de Soanne, la libellule, qui recherche désespérément le cadeau d’anniversaire de sa sœur, qu’elle 
a perdu dans le bois.  
Au fur et à mesure de la recherche, les enfants seront amenés à rencontrer différents habitants du bois (miss 
Grenouille, Solange la mésange, Emilie qui rit, Simon le héron), qui leur feront découvrir leur royaume 
(source, marais, forêt, bassin des hommes, ru d Pouilly) et qui les guideront dans la poursuite de leur  
recherche. Ainsi, les enfants découvrent de manière ludique les habitats naturels du bois du ru de Pouilly et 
les éléments naturels qui le composent (plantes, nature du sol).  
La balade se termine autour de l’observation d’une coupe paysagère des habitats naturels du bois du ru de 
Pouilly. Après avoir identifié ces habitats, les enfants replacent les échantillons récoltés pendant la 
promenade (plantes, échantillons d’eau) au bon endroit. Cette vue d’ensemble du bois du ru de Pouilly 
permet d’insister sur la richesse écologique du site, comme spot de biodiversité en ville.    

  

 
Retour sur expérience :  

 On remarque la très forte participation des habitants à ce type d’activité proposée un mercredi en 
période de vacances.  

 Cette sortie proposée au jeune public permet également de capter le public adulte accompagnateur 
sur l’intérêt écologique du bois du ru de Pouilly.  
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 Fréquence grenouilles  
Contexte de réalisation : Dans le cadre de l’opération « fréquence grenouille » menée par le CENB, le site du 
bois du ru de Pouilly se prête à la découverte des amphibiens  
 
Date : Vendredi 19 avril 
Lieu : Bois du ru de Pouilly - 2h  
Bénéficiaires : habitants du quartier   
Intervenant : Cédric Foutel du CENB  
Nombre de participants : 45 
 
Objectifs :   

 Apprendre à reconnaître les amphibiens  
 Comprendre leur mode de vie et les enjeux de leur préservation  
 Découvrir l’action du CENB dans la préservation des mares de bourgogne  
 Observer sur le terrain les amphibiens du bois du ru de Pouilly 

 
Déroulement : Après un exposé power-point sur les amphibiens (critères de reconnaissances, enjeux lié à 

leur préservation, ….), les habitants du quartier se sont exercés à l’exercice de l’observation des amphibiens 

du bois du ru de Pouilly. La lampe torche à la main, ils ont notamment pu découvrir deux espèces de tritons 

(alpestre et palmé).    

Retour sur expérience  

 On note l’importance de la participation des habitants à ce type de  sortie (ce qui démontre l’intérêt 
croissant du public pour les zones humide)  

 L’observation directe dans le milieu naturel d’amphibien relève d’une expérience concrète et directe 
avec la nature riche en émotion et en apprentissage.  

 Ce type d’animation (avec observation directe des animaux) revalorise le bois en tant que spot de 
biodiversité en ville que l’on peut observer directement.  

 Caractère insolite de ce type de sortie à la tombée de la nuit marque les esprits.  
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  Chantier de l’automne 2012  
Contexte de réalisation : Mise en œuvre du groupe de réflexion (phase de mobilisation et d’étude du site) 
via le programme d’activités NDTV. 
Date : 27 novembre 2012 
Lieu : Bois du ru de Pouilly - 2h  
Bénéficiaires : habitants du quartier   
Nombre de participants : 5 
 
Objectifs :   

 Découvrir les techniques de curage et de nettoyage d’une rivière  
 Découvrir les plantes de berges typiques des milieux humides et notamment des  
 Dégager et nettoyer le lit du ru de Pouilly  
 Adopter une posture éco-citoyenne et s’investir personnellement dans la revalorisation de son 

quartier et de son patrimoine  
Déroulement : 
Après avoir présenté rapidement les travaux à effectuer, les méthodes envisagées et les moyens mis à 
disposition, les habitants débutent le chantier au niveau de la résurgence de la source du ru de Pouilly.  
Une équipe se charge de retirer les ronces et autres herbes envahissantes dans le lit de la rivière ; une autre 
équipe se charge de retirer du fond de l’eau les embâcles gênant l’écoulement du ru (bois mort, plus grosses 
pierres éboulées, déchets en tout genre…) ; et enfin, un  dernier groupe fermait la marche pour curer 
légèrement et retracer le lit oublié.  Au fur et à mesure des travaux, le courant du ru se dévoile, se découvre 
et prend de la vigueur… Plus celui-ci se renforce, plus il renforce la motivation des habitants.  
Ce chantier est aussi l’occasion pour les habitants d’observer de visu des tritons et des larves aquatiques en 
tout genre.  
 
Retour sur expérience :  

- On note une certaine euphorie des habitants lorsqu’ils redécouvrent le ru, son petit courant, ses 
tritons et ses petits animaux aquatiques.  

- Sentiment également d’indignation de ces habitants face aux déchets retrouvés : bottes,  chaussures, 
plastiques, gravats, pierre, bouts de bois…. 

- Des passantes s’arrêtent et demandent ce que nous sommes en train de faire, on nous complimente 
sur ce type d’initiative citoyenne. Ce type d’action citoyenne interpelle donc et interroge… On note 
aussi leur surprise face à l’existence de cette rivière qu’ils méconnaissent.  

- Du point de vue de l’engagement des bénévoles : sentiments d’être utiles, de participer activement à 
la protection de la nature… Satisfaction également face à l’effort physique et le travail accompli qui 
est directement perceptible. 

- On note aussi le caractère relativement exceptionnel et un peu décalé de la situation : ce sont les 
habitants qui entretiennent le site et pas la Ville et SEVE. Certes Arborescence est conventionnée 
avec SEVE qui l’autorise à mener ce type d’action, mais il est intéressant de voir que certains 
habitants nous ont demandé si on avait le droit de faire ça. Malgré l’intérêt éco-citoyen de cette 
démarche, les habitants ne sont plus habitués à reprendre eux même en main l’espace public ou 
l’environnement dans lequel ils vivent. Ainsi, le fait même d’agir sur le terrain et de reprendre soit 
même l’espace public en main est donc un message fort en termes d’écocitoyenneté, d’implication 
et de responsabilisation.  
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  Chantier éco-volontaire de l’entreprise Tremco illubruck de Saint-

Apollinaire  
Contexte de réalisation : engagée dans une démarche environnementale, l’entreprise Tremco Illubrick de 

Saint Appolinaire spécialisé dans la production de matériaux isolants en menuiserie, nous a sollicité pour 

effectuer un chantier éco-volontaire avec l’ensemble de ses salariés. Pour répondre à leur demande, nous 

avons donc organisé un chantier nature.  

Date : Jeudi 28 mars 2013 
Lieu : Bois du ru de Pouilly - 2h  
Bénéficiaires : salariés éco-volontaires de l’entreprise Tremco illubruck   
Nombre de participants : 31 
Objectifs :   

- Créer du lien social et un moment convivial au sein de l’entreprise et entre les salariés  
- Participer activement à la préservation de son environnement et soutenir l’ENPU  
- Nettoyer le bois, son ru et participer à la mise en place d’aménagements écologiques (boudins 

végétalisés, installation des gabions)  
 
Déroulement :  
Après avoir accueilli les salariés de l’entreprise et expliqué l’intérêt écologique du bois du ru de Pouilly, 

plusieurs groupes de travail se sont répartis les différentes tâches à effectuer à savoir : le nettoyage du ru de 

Pouilly, l’installation des fondations des gabions iceberg, et l’installation des boudins végétalisés réalisé par 

les classes médiatrices du projet.  

  
Retour sur expérience :  

- On note l’engouement des salariés à réaliser ce type de travaux à la fois fédérateur pour l’entreprise 

elle-même (moment d’échange et de convivialité) et utile pour la préservation du milieu naturel.  
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III. Compte rendu « journalier » 
Samedi 29 septembre 14h30 -16h30 BALADE URBAINE le Domaine de Pouilly d’hier à aujourd’hui 

Une promenade de 2 heures a été organisée le samedi 29 septembre afin de découvrir le patrimoine ancien et 

l’évolution paysagère de l’ancien domaine du Château de Pouilly. 

Cette balade urbaine s’est articulée autour d’observations et d’échanges mutuels : photos, plans anciens, boîtes à 

idées… L’aménagement contemporain du quartier Château de Pouilly a gardé quelques traces de son patrimoine ancien 

: belles pierres du Château, enceinte, allées paysagères… La visite a mis ainsi en évidence l’évolution paysagère, entre 

les usages du passé et ceux d’aujourd’hui. Lors d’une visite inédite dans les dépendances du château, nous avons 

découvert les murs de la faisanderie de Nicolas Lenoir, le verger, les anciennes écuries du centre équestre, ainsi que la 

cour d’honneur. 

La balade s’est ensuite poursuivie jusqu’au bois du ru de Pouilly. Malgré la transformation du paysage urbain du 

quartier et les nouvelles constructions, le bois a résisté. Il nous offre un espace de respiration et de nature exceptionnel 

en ville. 

 
Découverte de la faisanderie du Château - Puzzle interactif et coupes paysagères du parc du château et du bois 

 

Samedi 20 octobre 2012 –SORTIE NATURE >  La biodiversité, à quoi ça sert ? 

Biodiversité, kesako ? A quoi ça sert ? La sortie organisée samedi 20 octobre au bois du ru de Pouilly a permis de 

répondre à ces questions, souvent posées par un public non-initié. Ce fut également l’occasion de revenir sur l’objectif 

de concertation citoyenne que vise l’association pour animer la réhabilitation de cet endroit. 

Une dizaine de personnes, pour la plupart résidant le quartier, a découvert la diversité des habitats naturels présents 

sur le site, ainsi que la faune et la flore qui leur sont liées. Une balade riche en surprises avec entre autres  la découverte 

de « l’herbe à savon », de son vrai nom la saponaire, autrefois utilisée pour laver le linge délicat… Ou encore de ce 

champignon parasite des feuillus, l’amadouvier : facilement reconnaissable sur les troncs par son chapeau en forme de 

sabot de cheval, on en tire une substance inflammable appelé l’amadou… 

Cet îlot de verdure au cœur de la ville a charmé l’ensemble des participants, qui sont repartis convaincus de l’intérêt 

écologique du bois et des services que peut nous rendre la biodiversité. 
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Samedi 24 novembre de 14h30 à 17h30 : CHANTIER NATURE sur le ru de Pouilly >> annulé pour cause de mauvais 

temps 

Le ru de Pouilly est une petite rivière de Dijon méconnue. Envahie par la végétation et les déchets en tout genre, elle 
mérite un bon coup de nettoyage! Nous vous attendons de pied ferme pour nous aider ! 
Au programme : nettoyage du lit de la rivière, débroussaillage et ramassage des déchets … mais également échanges et 
débat sur le devenir du bois du ru, ateliers de découverte faune/flore …. 
Pour récompenser les travailleurs, un goûter sera offert à la fin de la journée.  Une formidable occasion d’échanger sur 
le devenir du bois et de s’investir dans la revalorisation du patrimoine du quartier de Pouilly !  
 
Mercredi 5 décembre 2012 - CHANTIER NATURE  > Nettoyage du ru de Pouilly, 1er chapitre   

Grâce à une équipe de bénévoles, petite mais motivée, nous avons dégagé les 30 premiers mètres du ru de Pouilly en 
moins de 2h. Avec la présence de Hugo, notre plus jeune bénévole, chaque génération était représentée. Nous avions 
préparé un stock d’outils, d’équipements de protection et de sacs pour les déchets. Cyril a présenté rapidement les 
travaux à effectuer, les méthodes envisagées et les moyens mis à disposition.  Après quelques instants d’hésitation, 
chacun a trouvé sa place et s’est mis au travail d’amont en aval : 

 Une équipe a bataillé sur les berges contre les ronces et autres herbes envahissantes. 

 Une autre ôtait du fond de l’eau les embâcles qui en gênaient l’écoulement : le bois mort, les plus grosses pierres 
éboulées, les déchets en tout genre (une paire de bottes, chaussures, sacs plastiques,  rejet des jardins riverains ….) 

 Et enfin, un  dernier groupe fermait la marche pour curer légèrement et retracer le lit oublié. 
Au fur et à mesure des travaux, le courant du ru se dévoile, se découvre et prend de la vigueur… Plus celui-ci se 
renforce, plus il renforce notre motivation.  Nous sommes au spectacle de la nature qui offre rencontre et surprise avec 
la découverte d’un triton et de larves aquatiques en tout genre. C’est ainsi que M. Troussard, bénévole de la première 
heure, a pris sur son temps pour échantillonner l’eau de la source et de la rivière afin d’observer à la loupe binoculaire 
les micro-organismes présents dans l’eau. Ses résultats ici. Entre chien et loup, nous profitons des dernières lueurs de la 
journée pour partager une collation bien méritée.  Le prochain chantier est prévu le 20 avril prochain pour aménager la 
mare permanente dans le deuxième bassin de la rivière. 
Il n’est pas dit que nous tentions une excursion supplémentaire entre temps, pour terminer de dégager  le ru. En effet, 
nous avons été sollicités par un petit groupe d’un comité d’entreprise qui souhaite également s’investir. Notre projet 
fait des émules ! Arborescence et le ru de Pouilly remercient les bénévoles qui se sont prêtés à cet exercice. 

    

   

Au fur et à mesure des travaux, le courant 

du ru se dévoile, se découvre et prend de 

la vigueur… Plus celui-ci se renforce, plus il 

renforce notre motivation.  Nous sommes 

au spectacle de la nature qui offre 

rencontre et surprise avec la découverte 

d’un triton et de larves aquatiques en tout 

genre. 



81 

Le Mercredi des enfants avec Arborescence 

Durant les vacances d’hiver, l’association Arborescence propose aux dijonnais 

deux activités familiales pour découvrir le bois du ru de Pouilly et son histoire. 

Ces activités ludiques et interactives sont gratuites et accessibles à tous ; à 

partir de 5 - 6 ans.  

 

Mercredi 20 février de 14h30 à 16h30 : Balade contée > Au fil de l’eau avec Soanne la libellule 

Immergés dans l’univers de Soanne la libellule, les enfants suivent ses 

nombreuses péripéties. Or, Soanne, très distraite, a perdu le cadeau 

d’anniversaire de sa sœur…  Pour aider leur amie, les enfants mènent une 

enquête dans le bois du ru de Pouilly. Au fur et à  mesure de leur recherche, ils 

seront amenés à rencontrer d’autres animaux du bois (miss Grenouille, Solange la 

mésange, Emilie qui rit, Simon le héron), qui leur feront découvrir leur  royaume 

et les guideront dans la poursuite de l’aventure.  Cette activité ludique et 

interactive invite donc petits et grands à découvrir la nature du bois du ru  de 

Pouilly. En proposant une vue d’ensemble du bois, cette balade permet 

également de mieux comprendre son intérêt écologique en tant que véritable spot de biodiversité en ville. 

Il était une fois au bois du ru de Pouilly 

Petits et grands étaient au rendez-vous pour le « Mercredi des enfants » du 20 février dernier. Vingt naturalistes en 

herbe ont suivi Soanne la libellule à travers le bois du ru de Pouilly, découvrant ainsi la richesse écologique du site. Nous 

avons été ravis de retrouver des habitués de nos activités, dont des enfants des classes médiatrices accompagnés de 

leurs parents ! Pour d’autres, cette sortie au bois fut une première expérience. 

Les travaux au bassin de la source étant terminés depuis peu, les participants ont pu admirer le travail de l’association 

SENTIER, avant que le conte ne commence. Mais bien vite, il a fallu venir en aide à notre amie libellule…  Le jour de 

l’anniversaire de sa sœur, elle a fait tomber son cadeau dans la rivière ! Il n’en fallait pas plus pour que notre petite 

troupe se mette à sa recherche. En suivant le fil de l’eau depuis la source jusqu’au marais, nos petits aventuriers ont peu 

à peu retracé le chemin du cadeau perdu. Heureusement que les amis de Soanne étaient là pour les y aider : Miss 

Grenouille, Pierre le pic vert ou encore Emilie-qui-rit ont rivalisé de devinettes et découvertes naturalistes pour les 

guider. Cette promenade à la fois ludique et  instructive a ainsi permis aux jeunes citadins, ainsi qu’à leurs parents et 

grands-parents, d’en savoir un peu plus sur cet endroit exceptionnel qu’est le bois du ru de Pouilly. La source et son 

histoire, les plantes aquatiques ou la métamorphose d’une libellule n’ont désormais plus de secrets pour eux. 

 Une zone humide en pleine ville, des espèces rares, un patrimoine qui a traversé les siècles…  autant de particularités 

qui ont fait prendre conscience aux petits comme aux grands de l’importance de préserver cet espace remarquable. 

Cette aventure a su réunir tous les âges et leur donner l’envie de mieux connaître l’histoire de ce lieu, certains 

envisageant même de s’inscrire au spectacle participatif du second « Mercredi des enfants », le 27 février dernier. 

       

 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7336.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7343.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7327.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7323.jpg
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Mercredi 27 février de 16h30 à 18h30 : Spectacle participatif > L’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly 

Sous la forme d’un atelier théâtral, petits et grands sont chargés d’interpréter les 

cinq actes de L’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly. Dirigée par un conteur, 

chaque équipe d’acteurs se costume et se charge de mimer une scène de la pièce. 

Une fois prêts, le spectacle commence ! Les spectateurs-participants sont alors 

invités à découvrir le travail des autres équipes et se plongent dans l’histoire 

prestigieuse du château de Pouilly et de son bois. Conçue comme un moment de 

partage convivial et chaleureux, cette activité est une occasion de découvrir 

l’histoire du quartier de Pouilly et de revivre quelques-unes de ses grandes 

épopées. 

Un mercredi au théâtre 

C’est bien connu, le mercredi, c’est le jour des enfants. Mais pour nous, c’est aussi un excellent moment pour apprendre 

et s’amuser en famille. Ainsi, plusieurs familles dijonnaises, toutes générations confondues, se sont prêtées au jeu le 

temps d’un après-midi des vacances d’hiver pour revivre les grands évènements ayant marqué l’histoire de leur 

quartier. Avant de monter sur scène, les comédiens en herbe ont découvert, à travers un montage sons et lumières, les 

différentes périodes historiques et les multiples personnages qui ont traversé l’histoire du quartier de Pouilly. Or, entre 

vérité historique et faits légèrement romancés, les épopées ne manquent pas ! Un passage obligatoire par les vestiaires 

pour se costumer, quelques minutes pour répéter son rôle et tout le monde est prêt ! Il est maintenant temps de 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/spectacle-participatif-actu.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7375.jpg
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http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7361.jpg
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http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/IMG_7388.jpg


83 

monter sur scène et d’interpréter « L’incroyable épopée du bois du ru de Pouilly ».A chaque levée de rideau, un 

nouveau décor apparaît. Chaque personnage nous fait voyager à travers le temps : de l’époque du Moyen-Âge où le 

seigneur de Pouilly s’adonne à la chasse à courre, à l’époque des grandes usines où monsieur Pétolat invite ses ouvriers 

à se rafraichir dans les piscines du bois du ru de Pouilly, en passant par les temps glorieux de la noblesse, ou ceux plus 

triviaux, des invasions barbares de 1870.Cette après-midi culturelle et intergénérationnelle a permis d’intégrer de façon 

ludique et interactive petits et grands dans la vie de leur quartier tout en engageant une réflexion sur l’avenir du bois du 

ru de Pouilly. Elle fut également l’occasion d’un reportage sur la chaine de TV Régionale France 3 Bourgogne. 

 

 

 

Jeudi 28 mars de 14h à 17h : Chantier nature éco-volontaire au bois du ru de Pouilly 

Dans le cadre de leur démarche de responsabilité sociétale et environnementale, l’entrepriseTremco illbruck 

Production SAS de Saint-Apollinaire souhaite apporter sa contribution éco-volontaire à l’Espace Naturel 

Partagé du bois du ru de Pouilly. Nous accueillerons donc les 30 salariés de l’entreprise jeudi 28 mars après-

midi à l’occasion d’un chantier nature pendant lequel les éco-volontaires termineront la réhabilitation du ru 

(nettoyage, débroussaillage) et aménageront des « Biotopes relais », c’est-à-dire des abris pour la faune du 

bois  et du marais ! Ils installeront notamment des boudins de coco, végétalisés par 150 enfants des écoles 

du quartier ! 

Ce moment d’échange et de convivialité sera l’occasion de découvrir et d’observer les animaux et les plantes 

qui vivent dans le bois et d’agir pour la préservation d’une nature sauvage en ville, action originale et unique. 

Cette action a fait l’objet d’un article dans Le Bien Public du mardi 26 mars dernier. Pour le lire, cliquez ICI. 

http://www.tremco-illbruck.fr/
http://www.tremco-illbruck.fr/
http://www.naturedanstaville.fr/pdf/articleBP_26mars2013.pdf
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1058.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1062.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1064.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1066.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1071.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1077.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/DSC_1078.jpg
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Arborescence et Tremco illbruck Production SAS, main dans la main au nom de l’écologie ! 

Jeudi 28 mars dernier, plus de trente salariés de l’entrepriseTremco illbruck Production SAS de Saint-

Apollinaire ont participé à un chantier nature au sein du bois du ru de Pouilly. 

Accompagnés de plusieurs membres de l’association Arborescence, armés de leurs bottes et de leur bonne 

humeur, les courageux éco-volontaires ont été mis à contribution sur l’ensemble du site. 

Dans le bassin circulaire en amont du marais, une première équipe s’est chargée d’installer les boudins 

végétalisés par les 150 enfants de nos classes médiatrices. Ces aménagements participeront à l’épuration de 

l’eau et constitueront des abris de substitution pour la faune et la flore aquatique. 

Un second groupe s’est attelé au curage et nettoyage du ru de Pouilly. Quelle n’a pas été leur surprise de voir 

s’agiter dans la boue quelques tritons ! 

Pendant ce temps, les deux premiers « Gabions iceberg » ont été installés dans le sous-bois et le marais. Ces 

biotopes relais constituent un des aménagements écologiques imaginés par Arborescence. Une fois remplis 

de matériaux naturels, ils constitueront un lieu de refuge et de reproduction pour de nombreuses espèces 

(amphibiens, insectes, micro-mammifères) et permettront d’augmenter les capacités d’accueil écologique du 

site. 

Enfin, un nettoyage du site a été effectué. Plusieurs brouettes de détritus en tous genres ont été remplies 

pour un voyage à la déchetterie. 

Ce moment propice à l’échange, à la convivialité et à la découverte de la nature fut également une belle 

occasion pour Tremco illbruck Production SAS de poursuivre ses engagements en faveur de l’environnement. 

En effet, la société, spécialisée dans la fabrication de mastic pour les professionnels du vitrage isolant, s’est 

engagée dans une politique sociétale et environnementale. Elle participe ainsi régulièrement à des actions 

d’amélioration de l’environnement telles que ce chantier nature. Une approche novatrice de la politique 

d’entreprise, soucieuse des valeurs sociales et environnementales, et source d’enrichissement personnel et 

humain pour ses salariés. 

 

 

http://www.tremco-illbruck.fr/
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1162_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1166_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1171_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1174_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1179_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1181_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1187_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1191_comp.jpg


86 

 

 

  

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1216_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1215_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1223_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1197_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1200_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1207_comp.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/04/DSC_1209_comp.jpg
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Vendredi 19 avril de 20h à 21h30 : Fréquence Grenouille > A la rencontre des amphibiens 

Le bois du ru de Pouilly est une zone humide exceptionnelle en ville. De ce fait, elle 

accueille de nombreux amphibiens, notamment des espèces protégées comme les 

tritons palmés et alpestres. 

Venez les découvrir et les observer le temps d’une soirée en compagnie de Cédric 

Foutel, du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne. 

Celle-ci débutera par un diaporama en salle sur la vie des amphibiens, et sera suivi 

d’une sortie dans le bois du ru de Pouilly aux abords du marais. 

Les amphibiens du bois du ru de Pouilly sous les projecteurs 

Le public était au rendez-vous le 19 avril dernier pour découvrir les amphibiens du bois du ru de Pouilly. Des 

animaux très discrets, mais qui ont pourtant attirés le temps d’une soirée trente-cinq naturalistes amateurs, 

dont presque la moitié d’enfants ! 

Chaque année, au printemps, a lieu en effet dans toute la France l’opération « Fréquence Grenouille », co-

organisée par le réseau des Réserves Naturelles de France et desConservatoires d’Espaces Naturels. Cet 

événement, destiné à mieux faire connaître grenouilles, crapauds et tritons, est aussi l’occasion de 

sensibiliser la population à la nécessité de préserver les zones humides, milieux indispensables à l’équilibre 

de notre planète. 

Quel lieu plus favorable à Dijon que le marais du bois du ru de Pouilly pour accueillir cette manifestation ? Un 

endroit idéal pour patauger à la recherche de ses espèces emblématiques et protégées que sont les tritons 

palmés et alpestres, et une sortie d’intérêt pour le programme de notre réseau Nature Dans Ta Ville. 

En attendant que la nuit tombe, Cédric Foutel, chargé de mission Education et Sensibilisation 

au Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, a tout d’abord présenté au public les différentes 

espèces d’amphibiens et leurs caractéristiques pour les reconnaître. Morphologie, biologie, écoute des 

chants, de quoi devenir de véritables experts capables de différencier une grenouille d’un crapaud, ou de 

pouvoir d’un simple coup d’œil distinguer un triton palmé d’un triton alpestre ! Saviez-vous que sur des 

centaines d’œufs pondus, seulement quelques-uns parviennent à l’âge adulte ? 

A la nuit tombée, une file indienne de points lumineux s’est enfoncée dans le bois, direction les abords du 

marais. Les lampes torches n’étaient pas de trop pour distinguer parmi les plantes aquatiques les 

mouvements de nos tritons. Heureusement que nous étions aidés de l’œil exercé de Cédric Foutel… Une 

véritable aventure pour les petits comme pour les grands, qui ont ainsi pêché de nombreux tritons alpestres 

et observer de près leur ventre orangé si caractéristique. 

Ni grenouilles ni crapauds néanmoins, ces amphibiens ayant depuis longtemps déserté le bois du ru de 

Pouilly aux dires des habitants du quartier… Espérons que la réhabilitation de ce lieu exceptionnel et 

l’aménagement d’abris écologiques les attireront de nouveau ! 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/03/triton-web.jpg
http://www.cen-bourgogne.fr/
http://www.reseau-cen.org/mediatheque/Frequence_Grenouille_2013/cp-fg2013.pdf
http://www.reserves-naturelles.org/
http://reseau-cen.org/
http://www.cen-bourgogne.fr/
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Samedi 20 avril de 14h à 17h30 : Chantier nature au bois du ru de Pouilly > Création de biotopes relais 

L’association Arborescenceorganise un chantier nature au bois du ru de Pouilly 

avec les habitants du quartier. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à  aménager  deux biotopes relais 

« Gabions lune ». Installés dans le sous-bois et le marais, ces aménagements 

écologiques serviront d’abris pour la faune. Ils permettront d’améliorer la capacité 

d’accueil du bois du ru en faveur notamment des amphibiens, des petits 

mammifères et des insectes. 
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6. Eve nements - Inauguration 

Mardi 9 juillet : Inauguration de l’ENPU du bois du ru de Pouilly 

Après deux années d’actions et plus de 2000 participants, Arborescence a prévu 

de célébrer et de clore le projet NDTV relatif à l’Espace Naturel Partagé du bois du 

ru de Pouilly le 9 juillet prochain. L’ensemble des participants, élus, écoles et 

partenaires est ainsi invité à inaugurer les nombreux aménagements et travaux 

réalisés sur le site. Cet événement sera également l’occasion pour les habitants 

impliqués dans le groupe de réflexion citoyen de présenter leur projet 

d’aménagement, qu’ils ont conçu durant cette année ! 

De nombreuses animations sont au programme : visite du bois, jeux pédagogiques, musique et buvette… 

 

 

  

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/05/DSC_0238.jpg
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7. Comite  de pilotage > cahier de gestion 

Jeudi 31 janvier de 16h à 18h : 3ème comité de pilotage Nature Dans Ta Ville 

Suite à la consultation d’organismes et de personnes spécialisés dans la gestion des milieux naturels et des 

zones humides, une table ronde est organisée afin de réunir les différents partenaires techniques, 

scientifiques et financiers impliqués dans le projet de réhabilitation du bois du ru de Pouilly. L’objectif de 

cette réunion est de mettre en lien les préconisations, les moyens et les attentes de chacun afin d’acter un 

programme d’actions d’entretien et de gestion concerté. 

8. Re novations – chantiers d’insertion 
SENTIERS 

Janvier 2013 - Attention travaux ! 

L’Espace Naturel Partagé remplit deux objectifs principaux : revaloriser les écosystèmes présents, mais également 

réhabiliter un patrimoine à l’abandon. En effet, le bois du ru de Pouilly abrite deux bassins en pierre vieux d’au moins 

400 ans. L’un, de type abreuvoir, a été construit à l’endroit où la source du ru surgit. L’autre, circulaire, est situé à 

l’entrée du marais. 

Ils ont été laissés à l’abandon au moment où le bois du ru de Pouilly s’est trouvé déconnecté du reste du domaine par 

l’urbanisation. Espace marginalisé, la nature y a repris ses droits et ses vestiges du passé ont été oubliés. 

Arborescence a donc décidé d’inverser la tendance en sollicitantl’association SENTIERS, pour rénover les deux bassins 

du bois du ru de Pouilly. Spécialisée dans la réalisation et la restauration d’ouvrages en pierre, cette structure 

accompagne un public en difficulté vers un retour à l’emploi, par le biais de chantiers d’insertion. 

Les travaux ont débuté sur le bassin rond mi-décembre 2012 et se sont terminés il y a une semaine : nettoyage du site, 

reconstruction et consolidation des murets… Le bassin a également été partiellement curé afin de retrouver les traces 

de l’ancien mur de soutènement. Le résultat est surprenant ! 

C’est désormais au tour du bassin de la source de se refaire une beauté, suite au prochain épisode… 

 
Décembre 2012, avant le début des travaux (photo : Fabrice Troussard). Janvier 2013 (photo : Fabrice Troussard).  

http://association-sentiers.org/
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/DSC_0722.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/IMGP7179.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/P1080411.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/P1080412.jpg
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Février 2013. 

Février 2013 - Chantier au bois du ru de Pouilly : épisode 2 

Les travaux se poursuivent dans le bois du ru de Pouilly, cette fois à la source afin de remettre en état le bassin en pierre 

qui l’accueille. Et ce n’est pas une mince affaire ! Les longues années d’abandon qu’a connu le bois ont laissé des 

séquelles… 

Afin de pouvoir commencer la rénovation des murets, le niveau d’eau a dû être baissé. Caddie, chaise en plastique et 

autres déchets se sont alors révélés aux yeux des promeneurs. Un poisson-chat de 20 cm de long a même été remonté 

par les ouvriers ! 

L’eau revenant à vive allure malgré le pompage, l’équipe s’est penchée sur l’état de la canalisation reliant la source au 

ru. Ils se sont vite aperçus que les racines du vieux platane planté à côté du bassin l’obstruaient, gênant ainsi 

l’écoulement de l’eau. 

Un nouveau canal d’évacuation vers le ru a donc été aménagé, permettant à la source de retrouver son niveau d’eau 

d’origine. Certains promeneurs  se sont d’ailleurs alarmés, croyant que la source s’était  « vidée » ! 

Ce retour à la normale a également permis la redécouverte de trois marches agrémentant l’entrée du bassin, qui se 

trouvaient englouties jusqu’à maintenant. 

Grâce à ces travaux et au nettoyage organisé par Arborescence en décembre dernier, le ru a retrouvé un peu de courant 

et alimente à nouveau le marais. Son niveau d’eau n’a jamais été aussi haut depuis plusieurs années !  Il faut dire que la 

météo et les dernières précipitations n’ont pas été en reste non plus ces derniers temps. 

Le chantier devrait prendre fin début mars. Les promeneurs pourront bientôt profiter à nouveau du cadre remarquable 

du bois du ru de Pouilly et admirer le travail effectué par l’équipe de l’association SENTIERS. 

    
état des murets avant les travaux. - Janvier 2013, les marches se découvrent lors du pompage (photo : Fabrice 

Troussard). 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/P1080408.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/IMGP7184.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/01/P1080415.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/IMGP0010.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/IMGP0012.jpg
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Février 2013, le marais est en eau. 

 
9. Budget-partenaires 

En cours 

10. Revue de presse 

En cours 

11. Mutualisation 

 

http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/P1080390.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/P1080397.jpg
http://www.naturedanstaville.fr/wp-content/uploads/2013/02/marais1.jpg
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Cf. article et présentation de notre intervention au 9ème rencontre de Bourgogne Nature 
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ANNEXES 

 

 CR ATELLIERS CREATIFS DES CLASSES MEDIATRICES 

 CR DES BOITES A IDEES  HABITANTS 

 CR CONFERENCE ATELIER-DEBAT « MEMOIRE DE QUARTIER » 

 CR ATELIER DE PROJET – HABITANTS 

 RESULTATS DU GROUPE DE REFLEXION 

 ARTICLE ET CONFERENCE – 9EME RENCONTRES DE BOURGOGNE NATURE 

 PROGRAMME PEDAGOGIQUE DES CLASSES MEDIATRICES 

 LE JOURNAL DES CLASSES MEDIATRICES / LE PTIT RAPPORTEUR 


