Projet d’activité 2016
Animation EEDD
dans le cadre scolaire ou de loisirs
Diffusion des connaissances, sorties exploratoires,
réalisation d’aménagements concrets

ANIMATION ENFANT

FORMATION ADULTE

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION

Pour les écoles (tous niveaux), collèges, lycées,
les structures périscolaires et extrascolaires
Animation dans le cadre :


Du dispositif Latitude 21 (130 séances )



De l’Ecodrome de Dijon (90 séances)



De projets d ‘école: Maladière, Colombière,...



De 2 classes transplantées en lien avec l’IA 21 :
Sport Nature (base nautique) et Ville Nature



De classes de découvertes



Des Havres de paix en secteurs périscolaires



Exple de thèmes : « Ville et Nature », « Au fil des rivières et
plans d’eau de l’agglomération dijonnaise », « le sol, terre
de vie », « Paysage et histoire de la combe Saint Joseph »,
« Nature en son »…



Exple d’actions : « Haie champêtre », « Escargo’quai »,
« Pépinière participative»...

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES

67 avenue du Drapeau
21000 Dijon
03 80 39 86 01
arborescence
@naturedanstaville.net
www.asso-arborescence.fr

Projet d’activité 2016
Formation
pour les adultes
Diffusion des connaissances, mise en pratique,
mutualisation et partage d’expérience

ANIMATION ENFANT

Pour les agents de collectivités, enseignants, animateurs éducateurs, étudiants, particuliers, habitants de Dijon

FORMATION ADULTE

AMENAGEMENT

Arborescence est déclarée organisme de formation et
agréée par l’ADEME pour les formations sur le compostage selon le référentiel national de l’ADEME.

SENSIBILISATION



Formations « référents de site » , « Guide composteur » et « Maître composteur » pour le compostage partagé ou le compostage autonome en établissement - dispositif « Entre voisins, je participe »
du Grand Dijon et dispositif de compostage en collège du Conseil départemental 21



Formation « Créer une zone de biodiversité au sein
de sa structure », «Mettre en place et animer un
site de compostage partagé ou collectif autonome
en établissement » - dispositif organisé par Alterre
Bourgogne



Formation « Gérer et animer un jardin pédagogique » - CNFPT



Formation « L’EEDD
par les sports de
pleine nature » CREPS BOURGOGNE

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES

67 avenue du Drapeau
21000 Dijon
03 80 39 86 01
arborescence
@naturedanstaville.net
www.asso-arborescence.fr

‘

Projet d’activité 2016
Aménagements
participatifs
Diffusion des connaissances, mise en pratique, et
implication citoyenne

ANIMATION ENFANT

FORMATION ADULTE

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION

Pour les particuliers, habitants de Dijon, agents
de collectivités, salariés d’entreprise, écoles, collèges ou lycées
Dans le cadre du réseau Nature Dans Ta Ville :
amener les citadins à concevoir et à réaliser des
aménagements écologiques dans leur quartier

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES

67 avenue du Drapeau
21000 Dijon
03 80 39 86 01
arborescence
@naturedanstaville.net
www.asso-arborescence.fr



Chantiers éco citoyens au bois du ru de Pouilly: mini chantiers de nettoyage prévus pour 10 classes février-mars 2016



Restauration des radeaux végétalisés et suivi scientifique
au lac Kir



Ateliers pratiques pour le jardin de Latitude 21



Hôtels à insectes, plantations, fresques, mare pédagogique
dans le cadre des projets d’aménagements éco quartiers
SPLAAD

Projet d’activité 2016
Sensibilisation
Grand Public
Diffusion de connaissances, expositions, stands
d’animation


Pour les particuliers, habitants de Dijon, associations



Adhésion au Réseau des quartiers Dijon Nord



Participation à des manifestations socioculturelles (fête de quartiers, fête de la musique, festivals…)



Participation ou création d’exposition, de
stand d’animation, d’articles presse ...



Thèmes développés : biodiversité urbaine, près de chez
nous, équilibre écologique, climat, compostage, jardinage
alternatif, histoire de quartiers, ...

ANIMATION ENFANT

FORMATION ADULTE

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES

67 avenue du Drapeau
21000 Dijon
03 80 39 86 01
arborescence
@naturedanstaville.net
www.asso-arborescence.fr

Projet d’activité 2016
Accompagnement
technique
Diagnostic, expertise et préconisations,
formation continue


Pour les collectivités, associations, structures
éducatives , entreprises privées



Sur le compostage, le jardin alternatif, la biodiversité urbaine...

ANIMATION ENFANT

FORMATION ADULTE

AMENAGEMENT

Dans le cadre
SENSIBILISATION



Du dispositif « Entre voisins, je participe »
du Grand Dijon: fin de suivi des sites pilotes



Du dispositif de compostage dans les collèges pour le Conseil Départemental :8 collèges sur 3 ans



Des actions « Havre de paix » en secteur
périscolaire de la Ville de Dijon: 10 structures engagées



Du développement des jardins partagés à
Dijon : CS Bourroches, MJC Montchapet, ...



De la création du jardin collectif de La Vapeur

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES
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21000 Dijon
03 80 39 86 01
arborescence
@naturedanstaville.net
www.asso-arborescence.fr

Projet d’activité 2016
Ressources
Accueil, information, ressources, prêts
En partenariat avec la Ville de Dijon

ANIMATION ENFANT

Pour les agents de collectivités, associations,
animateurs éducateurs, enseignants, particuliers

FORMATION ADULTE

AMENAGEMENT

SENSIBILISATION

ACCOMPAGNEMENT

RESSOURCES

67 avenue du Drapeau
21000 Dijon
03 80 39 86 01
arborescence
@naturedanstaville.net
www.asso-arborescence.fr

Centre de ressources « Drapeau Vert » :


Accueil téléphonique et physique des dijonnais, renseignements



Prêt d’outils pédagogiques



Accueil et formation de stagiaires (lycées,
universités….)



Réalisation d’une signalétique pour le bois
du ru de Pouilly

Placette école « zéro déchets verts »


Exposition et démonstration des techniques
de jardinages alternatives



Formation au broyage,



Prêt d’un broyeur semi-professionnel
(remorque ou livraison possible),

