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1. Carte d’identité de l'association 

  

•promouvoir le patrimoine naturel à travers des actions de sensiblisation, de 
communication et de recherche 

•domaine d'intervention et d'étude privilégié : le territoire urbain 

•enjeux: l’implication citoyenne  et l’évolution des comportements 

Objets: 

• SENSIBILISER  FORMER AMENAGER  ACCOMPAGNER 

Objectifs : 

•l'animation, les  temps d'information, la mutualisation, l'expertise, l'accompagnement 
technique ou pédagogique, la vulgarisation scientifique... 

Modes d’action  

•EDUCATION  à l'environnement  COMPOSTAGE  AMENAGT PARTICPATIF
   

•ECOLOGIE URBAINE (biodiversité, eau, sol)   PORTAGE DE PROJET 

Domaines d’intervention : 

•Réseau Nature Dans Ta Ville, Ecodrome 

Nos actions principales :  

•"Entre voisins, je participe" : dispositif de compostage partagé du Grand Dijon 

•Latitude 21 : dispositif d’EEDD dans les écoles via le GD 

•Plan Educatif Global de la Ville de Dijon 

•Ecodrome  : un parcours acrobatique en hauteur au service del'EEDD 

Dispositifs ou activités dans lesquels nous intervenons :  

•scolaires, extra et périscolaires, particuliers, habitants, salariés… 

Bénéficiaires  : 

•Dijon, Grand Dijon et dans une moindre mesure département, région 

Territoire d’intervention : 

•Education nationale 

•ADEME 

Agréments 
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2. Synthèse bilan 
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3. Vie associative  

Notre situation : 
Le budget se rééquilibre sans compenser les pertes des années précédentes. Le nombre d'intervention 

(journée de formation, séance d'animation...) s'élève à 327 pour une équipe de 2 salariés à temps complet. 

Le départ de Julien Durier en mars 2016 nous aura obligé de compenser sans avoir les moyens d'embaucher.  

Le temps bénévole et les prestations en nature ont donc été conséquents pour parvenir  à équilibrer le 

budget. 

Nous avons bénéficié d'une belle subvention de 

la Fondation Nature et Découverte rallongée 

par le dispositif de l'arrondi mis en place dans 

les boutiques de la même enseigne. 

Le nombre de bénéficiaires est de 5281 

participants contre environ 4000 l'année 

dernière. Cette augmentation s'explique par le 

succès des animations scolaires et 

extrascolaires de l'Ecodrome et par 

l'augmentation des animations dans le cadre du 

dispositif Latitude 21. 

Divers : 
Les stagiaires : cette année, nous avons accueilli et encadré trois stagiaires : 

Intitulé Cursus Nom 

"Le suivi scientifique des radeaux végétalisés du lac 
Kir" MASTER ERE Julien Porthault 

" La Nature en Ville entre gestion, conservation et 
sensibilisation"  

licence Pro Aménagement 
et gestion paysage en 
milieu urbanisé Océane Durupt 

"La Nature en Ville entre gestion et sensibilisation" 
BTSA Gestion et 
Protection de la Nature Louise Brunet 

"Impact des placettes de compostage partagé sur la 
Biodiversité" hors cursus Louise Brunet 

 

Formation professionnelle 

«  Connaitre l’environnement de la formation en Bourgogne » suivi sur 3 jours par la Coordinatrice - C2R PRIM 

 

Les Agréments : Arborescence a eu le renouvellement de l’agrément Education Nationale et continue avec 

celui de l’ADEME concernant l’habilitation à dispenser les formations au compostage selon le référentiel 

national. 

Les partenaires : 

 Le service Déchets de Dijon Métropole  
 Ville de Dijon –Service Espaces Verts  
 Ville de Dijon – Service Jeunesse et Education 
 Ville de Dijon - Base nautique 
 Alterre Bourgogne 
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 Conseil Départemental 21 
 Latitude 21 
Vivre ensemble autour du compostage : 
 Association Zutique 
CS des Grésilles dispositif FLE 
Association Au Jardin des Voisins 
La ludothèque 
Réseau des référents de site et guides composteurs de Dijon métropole 
La Maison Phare 
Les ambassadeurs du tri 
Le mouvement Alternatiba 

Réseaux 
Date Objet 

Novembre 2015 Journée de l'EEDD en Bourgogne - Animation visite "nature en ville " -ALTERRE 
BOURGOGNE 

Décembre 2015 RDV d'accompagnement pour les jardins en pied d'immeuble  de la résidence des 
Pommerets 

Janvier 2016 RDV ADEME Bourgogne pour le développement d'action locale 

Janvier 2016 RDV coordination avec les ambassadeurs du tri - DIEZE  

Février 2016 Rencontre annuelle des Organismes de Formations  ADEME - PARIS 

Février 2016 Conseil d'administration du réseau Compost Citoyen - PARIS 

Mars 2016 présentation de l'association auprès des stagiaires du CESAM 

Mars 2016 RDV de coordination avec l'Espace BAUDELAIRE - 

Mars 2016 RDV et échange avec JC Tardivon dans le cadre d'un éventuel projet d'exposition 
photographique sur la Nature en Ville 

Avril 2016 Réunion de présentation du dispositif des FAVA en mairie annexe grésilles  

Avril 2016 RDV d'échange et de présentation avec des étudiants de l'université de Bourgogne en  
master éco conception - les étudiants nous accompagnerons en animations. 

Avril 2016 RDV et présentation d'une stagiaire de SEVE pour le développement du label éco jardin 

Mai 2016 RDV et présentation auprès de la responsable périscolaire du pays Seine et Tille  

Juin 2016  RDV  accompagnement projet Corcelles de la terre au Ciel - CERCLE LAÏQUE   

Juin 2016 RDV avec Mme Koncwesky, ancienne résidente du Château de Pouilly pour finaliser les 
panneaux et faire le lien avec la nouvelle association "LES AMIS DU CHATEAU"  

Juin 2016 Participation à la réunion Plan Département de l'Economie Circulaire organisé par le 
Conseil Départemental de la Côte d'Or 

Mars 2016 Présentation de l'association en  Magasin NATURE ET DECOUVERTE 

Octobre 2016 RDV de présentation et d'échange avec l'ECOLE COLOMBIERE pour développer un projet 
d'école à l'Ecodrome 

Outils de Communication 

Communication  

Newsletters Aucune news n'a pu être réalisé durant cette période 

Face book 
arborescence 

La mise en ligne régulière de nos actualités illustre ce 
rapport 

Face book référent 
de site 

Nous alimentons par partage la page qui anime le réseau 
des référents et Guides composteurs du Grand Dijon 

Site Internet 
Arborescence 

La mise à jours des sites internet n'a pas pu être réalisé 
comme nous l'aurions souhaité par manque de temps et de 
moyens. Site Internet Nature 

dans ta Ville 

Les bobards 
bourguignons 

Une émission sur France Bleu Bourgogne  

Nos écocups Tout nouveau, pour des manifestations  Zéro Déchets 
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4. Bilan comptable 2016 
 

Produits Montant % 

Prestations de service 60 992 €  

Subventions d’exploitation 13 811 €  

Transfert de charges 0  €  

Total des produits 74 890 €  
 Les produits sont à plus de 70% issus de prestations de services tandis que les 

subventions représentent moins d'un quart de nos ressources. La tendance était 

inverse en 2013 ! 

 

Charges Montant % 

Achats  3 263 €  
Charges externes 13 989 €  

Impôts – formation pro 59  €  
   
Rémunérations du personnel 32 041 €  

Charges sociales 21 270 €  

   
Dotation aux amortissements 1 411 €  
Total des charges 72 033 €  
 Les rémunérations représentent  plus de la moitié des charges. 

 

Compte de résultats Montant 2016 Montant 2015 

Total des produits   75 458 € 74 890 € 

Dont subventions 17 520 € 17 520 € 

Total des charges 72 033 € 117 844 € 

Résultats d’exploitation 2 857 € - 45 387 € 

   
Solde compte courant  31/12/2015  -3 433 €€ 

 Le compte de résultat est revenu au positif mais la trésorerie reste fragile. 

 

BILAN Montant 2016 Montant 2015 

Actif immobilisé 2 504 € 3 915 € 

Actif circulant 12 899 € 14 766 € 

TOTAL ACTIF 15 403 € 18 681 € 

Passif – capitaux propres 1 225 € - 1 633 € 

Dettes 14 178 € 15 845 € 

TOTAL PASSIF 15 403 € 14 212 € 

 

 2016 2015 2014 

Nombre de salariés (ETP) 2 2.5 4.7 

 Plusieurs postes ont été supprimés durant les trois dernières années.  
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5. Réseau Nature Dans Ta Ville 2016 
Action 1 Chantier nature au bois du ru de pouilly-printemps 2016 

Mots clés  Scolaires, aménagements, démarches participatives 

Objectifs pédagogiques -Découverte de la biodiversité urbaine,  
-Mener une action concrète dans un quartier 
-Apprendre à entretenir des abris pour la biodiversité  

Modes d’action - 13 mini-chantier Nature "les mains et les pieds dans la 
terre" - l'école du dehors  
- programmes pédagogiques type NDTV appliqué au thème 
"Ville et nature" organisé dans le cadre du dispositif de 
Latitude 21. 

Période de mise en œuvre Février - mars 2016 

Opérateur maître d’œuvre Arborescence 

Action initialement prévue  Oui 

Localisation géographique  Quartier Toison d'Or  et Fontaine d'Ouche à DIJON + jardin 
familiaux à QUETIGNY 

  

Coût estimé 5760 euros 

Recettes récoltées euros 

Partenariats Service des Espaces verts, Latitude 21, Fondation Nature et 
Découverte 

Modalités de passation de 
marché  

Convention, facture 

  

Publics cibles et acteur 
impliqués  

13 classes territoire Dijon Métropole // 259 enfants de CE1-
CM2 

Résultats obtenus  13 séances pédagogiques d'une demi-journée chacune  

 Une réelle implication citoyenne des enfants 

 Un apprentissage actif et réussi 

 La création d'un gîte à hérisson au jardin familiaux de 
Quetigny 

 Une remise en état de tous les nichoirs et le curage 
d'une dizaine de mètres juste en aval de la source. 

Observations L'ensemble des enseignants aurait souhaité renouveler 
l'activité. 

Projet d'activité 2015-2016 Reconduction dépendante des sources de financement 

   
remise du diplôme - observations naturalistes - atelier curage- atelier nichoirs 

          

http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/02/atelier-rivi%C3%A8re.jpg
http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/02/atelier-rivi%C3%A8re3.jpg
http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/02/atelier-nichoirs2.jpg
http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/02/atelier-nichoirs.jpg
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Un gîte pour les hérissons de Quetigny  

La matinée du 2 mars, les 28 élèves de la classe de CM1 de l’école des cèdres de Quetigny ont participé à une 
animation Ville et Nature, proposé par  Arborescence dans le cadre du dispositif Latitude 21. Les enfants ont 
construit un gîte pour hérisson qui a été installé dans les jardins familiaux de Quetigny. Le gîte est fait de 
rondins assemblés et boulonnés, et d’une petite « chambre » intérieure. 
Après l’assemblage de la structure, les enfants ont préparé, avec beaucoup d’enthousiasme, un torchis, 
mélange de terre, paille et eau, qu’ils ont ensuite posé à l’intérieur et sur les murs, remplissant toutes les 
anfractuosités et isolant ainsi le gîte du froid et du vent. 
Pour finir, un toit végétalisé et semé de graines de fleurs recouvre le tout. Les enfants ont par ailleurs peint 
avec application et imagination la pancarte qui sera plantée à côté, utilisant leurs connaissances récemment 
apprises pour l’illustrer. 
Mode de vie, nourriture…. tout est bon à savoir au sujet du hérisson ! Ainsi, le gîte est un abri dans lequel des 
hérissons pourront hiverner et avoir des petits. Le but est de favoriser la présence de hérissons, auxiliaires du 
jardin qui mangent limaces et escargots, et tendent à disparaître en ville. 
Nous remercions les jardins familiaux pour leur accueil et leur disponibilité, et Louise, jeune étudiante en BTS 
GPN, qui a dessiné le gîte et animé cette séquence pédagogique. 

 

http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/03/animation-h%C3%A9risson.jpg
http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/03/apancarte-h%C3%A9risson.jpg
http://www.asso-arborescence.fr/wp-content/uploads/2016/03/ag%C3%AEte-h%C3%A9risson.jpg
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Action 2 Hôtel à insectes - jardin  d'Eugène 

Mots clés  Aménagements, démarches participatives 

Objectifs pédagogiques -Découverte de la biodiversité urbaine,  
-Mener une action concrète dans un quartier 
-Créer un abri pour la biodiversité  

Modes d’action - 3 interventions à la fois pédagogiques et techniques  

Période de mise en œuvre Automne 2016 

Opérateur maître d’œuvre MJC des Bourroches 

Action initialement prévue  non 

Localisation géographique  Quartier des Bourroches - Dijon 

  

Coût estimé 1920 euros 

Recettes récoltées 725 euros 

Partenariats MJC des Bourroches 

Modalités de passation  Marché 

  

Publics cibles et acteur 
impliqués  

30 bénévoles de la MJC et 18 enfants du CS 

Résultats obtenus  un hôtel à insectes original 

 4 interventions . 

Observations  

Projet d'activité 2016-2017 non 
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Action 3 Entretien et valorisation des Nichoirs du bois du ru 

Mots clés  Recherche – étude - inventaire 

Objectifs  Suivre l'occupation et  l'intérêt des nichoirs au bois du ru de Pouilly 
et  préciser : 
-présence et usage par la faune 
-état de la structure 
Mettre à jour la base de données "Nature Dans Ta Ville" 

Modes d’action Visite des 10 nichoirs, identification des espèces et observation de 
présence éventuelle d'oisillons 

Période de mise en œuvre Février à mars 2016 

Opérateur maître d’œuvre Arborescence 

Action initialement prévue 
ou non – justification  

Suivi intégré à notre démarche NDTV 

Localisation géographique  Quartier Toison d'Or - DIJON 

  

Coût estimé 600  

Recettes récoltées 0 

Partenariats Ville de Dijon 

Modalités  Subvention de fonctionnement 

  

Publics cibles et acteur 
impliqués  

Ville de Dijon 

Résultats obtenus Sur les 10 nichoirs, 6 ont été occupés tous par des espèces 
différentes: sitelle, pic vert, mésange charbonnière et bleue, 
grimpereau des jardins, moineau, bergeronnette grise, .. 

Observations Les nichoirs ont donc du succès et leur nettoyage est nécessaire 
pour permettre aux oiseaux de continuer à y venir chaque année. 
Un nichoir contenant un nid une année ne sera pas réutilisé l'année 
suivante. 

Projet d'activité 2015-2016 Reconduction en fonction des sources de financement 
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Action 4 Panneaux d'information au bois du ru de Pouilly 

Mots clés  Communication, mise en valeur du patrimoine 

Objectifs pédagogiques Informer le Grand Public 
Mettre en valeur le bois du ru de Pouilly 

Modes d’action En lien avec la Ville de Dijon, l'écologie urbaine et le service 
communication, réalisation de 4 panneaux d'information 

Période de mise en œuvre Année 2016 

Opérateur maître d’œuvre  

Action initialement prévue   

Localisation géographique  Quartier Toison d'Or - DIJON 

  

Coût estimé 960 euros 

Recettes récoltées 0 

Partenariats Ville de Dijon 

Modalités de passation de 
marché  

Subvention de fonctionnement 

  

Publics cibles et acteur 
impliqués  

Promeneurs du bois et dijonnais 

Résultats obtenus 4 panneaux 

Observations Les panneaux n'ont pas pu être installé en 2016. 

Projet d'activité 2015-2016 Pose à réaliser en 2017 
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6. ANIMATIONS EEDD 
Action 5 Animations EEDD dans les écoles et collèges de Dijon Métropole 

catalogue d'animation proposé au sein de la maison de l'environnement et de l'architecture 

Cycle "Ville et Nature" - 13 cycle de 3 séances dont un chantier nature 

Cycle "Sol, terre de vie" - 9 cycles de 2 séances 

Cycle "Protection de la nature, l'exemple des Girafes Blanches du Niger" - 7 cycles de 2 séances 
Cycle"Au fil des rivières et plans d'eau du Grand Dijon" - 20 cycles de 3 séances dont une sortie au lac Kir 
 

BILAN DE L'ANNEE 
118 séances 

 Et 969 enfants sensibilisé du CP à la 5ème 

 

Cycle" Au fil des rivières et plans d'eau du Grand Dijon" - séance 2: 
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Cycle "Au fil des rivières et plan d'eau du Grand Dijon " - Séance 3 > Une sortie au lac 

Kir pour observer la faune aquatique et appréhender la qualité de l'eau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2016: animation ponctuelle sur le thème des corridors 

écologiques en ville, réalisée dans le cadre de la semaine de l'environnement et d'un 

projet "Santé Environnement" au profit des classes d e 5ème du collège Rameau.  
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Action 6 _ Animation Nature à l'Ecodrome de Dijon 

conception et agrément du programme pédagogique en lien avec la DSDEN 21 
-Animations nature pour les scolaires tous niveaux confondus 
-Animations nature pour les accueils de loisirs extra et périscolaires 
-Accompagnement public handicapé 
 

BILAN DE L'ANNEE 
102  séances 

Et 2185 enfants sensibilisés de la maternelle au collège 
 

Cycle "L'arbre au fil des saisons : 4 séances conçues et animées auprès de l'école 

maternelle Colombière de la PS à la GS, et avec la participation de la classe ULIS : 
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Actions 7 Animations péri/extrascolaires 

« Sur le chemin du Niger » : 3 séances de 1 heure  sur le temps périscolaire auprès des MS-GS de l'école 

maternelle du Drapeau. > 20 enfants de 4-6 ans 

"Nature en sons" : animation ponctuelle dans le cadre des activités de quartier proposés par La Vapeur, 

réalisé au bois du ru de Pouilly > 8 enfants de 7-11 ans 

   
"Sur le chemin du Niger" 

Le projet se déroule sur 6 séances d'une demi-heure sur 3 soirs 
(la séance sera pour 2 groupes d'enfants à chaque fois) 

Séance 1 : Comprendre où et comment vivent les enfants 
nigériens  

 - Activité 1: Jeu de plateau "En route pour le Niger" - 
durée 15' -  
L’animateur guide les enfants dans le déplacement d'un pion sur 
un plateau de jeu illustrant le voyage de Dijon à Niamey. Les 
enfants parcourent ainsi une mer, des montagnes, un désert, la 
brousse tigré, .... Des cartes à jouer permettent de comparer le 
climat et la végétation des paysages traversés et de découvrir où 
vivent les enfants Nigériens et à quoi ressemble l'habitat naturel 
des girafes blanches du Niger. 

 - Activité 2: Jeu de paires "Découvre ma vie"  - durée 15' - 
Les enfants, dans un premier temps, trient une série de photos 
selon qu'elles ont été prises en France ou au Niger. Ils retrouvent 
ensuite les correspondances entre les différents usages et lieu de 
vie. Ce jeu permet ainsi de découvrir la vie des Nigériens en 
mettant en évidence autant les différences que les similitudes des 
modes de vie. 

Séance 2 : Comprendre comment vivent les girafes: éléments 
de biologie et d'écologie. 

 - Activité 1: jeux en équipe "Tous en girafes!" - durée 10' - 
Au sol les enfants représentent tous ensemble à l'aide de leur 
corps une girafe. Pour cela le ventre, la queue l'insertion des 
pattes, et les ôssicones de la tête sont pré-dessinés à la craie sur 
le parterre. Une photo prise à la verticale immortalise la 
représentation de la girafe réalisée. Cette reconstitution permet 
d'appréhender concrètement la taille de l'animal et de prendre sa 
mesure avec comme échelle de valeur la taille des enfants. 

 - Activité 2: jeu de motricité "marche à l'amble" - durée 10' 
Après avoir visionné en vidéo la marche à l'amble de la girafe, les 
enfants analysent le mouvement à l'aide de photos dont il faut 
retrouver l'enchaînement. Les enfants reproduisent d'abord tout 
seul "à quatre pattes" ce mouvement puis en binôme à l'aide 
d'échasse à 2 places pour développer coopération et coordination 
chez les enfants. 

 - Activité 3: diaporama interactif "vis ma vie de girafe" - 
durée 5' - 
A l'aide de photos les enfants découvrent la biologie de l'animal et 
les relations qu'elles entretiennent avec leur environnement 

 - Activité 4:  jeu "des tâches"- durée 5' - 
Gigi la girafe s'est perdue dans le troupeau, les enfants partent à 
sa recherche, reconnaitront-ils sa tâche en forme d'étoile ? Les 
enfants repartiront avec le dessin à colorier. 

Séance 3 : Projection du film « Girafe and co » avec 
commentaires en direct de l'auteur, parents, enfants autour du 
film. Jeu de questions/réponses pour animer un débat autour de 
la cohabitation entre les Hommes et les girafes et plus 
généralement de la préservation de l'environnement. 

"Nature en sons" 

A la découverte des sons de la nature: 

Assis autour du bassin du ru de Pouilly, les enfants 
écoutent activement les sons qui les entourent, 
entre chants d'oiseau, bruits de la rivière ou de ville.  
 
Différents jeux d'écoute ou de coopération nous 
permettent d'identifier et de reconnaître qui les 
produit.  
 
Les enfants sont ensuite invités à récolter différents 
éléments naturels (pissenlit, feuilles, branches de 
sureau..) à partir desquels ils confectionneront de 
petits instruments de musique. 
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Actions 8 Animations Vie de quartier 

Fête de la musique des quartiers Nord  - stand "nature en son"  
> 60 visiteurs 
 
Foire bio, équitable et solidaire - stand "Mémoire de quartier"> cette année nous n'avons pas animé de 
stand mais prêté " l'exposition et les supports pédagogiques à l'association des "Amis du Château, qui a 
sensibilisé avec succès les visiteurs de la Foire. 
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7. Accompagnement au compostage et à la 

gestion des déchets verts 
Action 9 Compostage individuel >  Soirée bilan de l'opération de 
compostage pour la communauté de commune d'Ouche et Montagne 
Suite à une série de soirées d'information réalisées l'année précédente,  l'association ré intervient le temps 
d'une soirée pour présenter le bilan et donner des pistes de prolongement aux particuliers. 
> 80 à 100 participants 

  

Action 10 Compostage partagé > Dispositif "Entre voisins, je participe" de 
Dijon Métropole 

Mots clés  Compostage partagé 

Objectifs pédagogiques Organiser et animer les  installations des placettes sous 
forme d'évènement participatif et convivial 

Former et animer le réseau des référents et guides 
composteurs 

Modes d’action Dispositif  issu du dispositif pilote comprenant: 

-  les installations des placettes sous forme d'inaugurations 
participatives 

-  les formation Référents de site 

- les formations Guides composteurs spécialisation GC22 - 
Compostage partagé 

- une à deux journées de rencontres des Référents de site 
et Guides composteurs de Dijon Métropole 

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre ALFACY -DIJON METROPOLE 

Action initialement prévue  Prolongement des sites pilotes 

Localisation géographique  Dijon Métropole 

  

Coût estimé 3500€ 

Recettes récoltées 4050€ 

Partenariats / 

Modalités de passation de facture 
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marché  

  

Publics cibles et acteur 
impliqués  

500 particuliers, salariés d'entreprise, jardiniers, animateurs 
socioculturels... 

Résultats obtenus - 17 inaugurations  

-3 sessions de Formation Référents de sites pour 38 
personnes formées 

-1 session de Formation Guides Composteurs pour 2à 
personnes formées 

- une journée de rencontre à l'automne 2016  pour 30 
participants 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016  Action prévue jusqu'en 2017-2018 

 

Installation d'une placette en copropriété: le témoignage d'un membre de "Forestiers 

du Monde"  

Vendredi 24 juin 2016, au sein de la 
copropriété qui abrite notamment le 
siège de l’ONGE Forestiers du Monde® à 
Dijon (France) fut installée une plate 
forme de compostage partagé. Composée 
de trois composteurs (structurant, apport 
et maturation), cette plateforme s’inscrit 
dans l’opération «Compostage entre 
voisins, je participe » initiée par Le Grand 
Dijon et mise en œuvre avec l’association 
Arborescence représentée par Cyril 
CASANOVA. 
 
Cette installation fut l'occasion de mener 
une action collective conviviale entre 
voisins et résidents. 
 
Chaque foyer volontaire apporte ses bio 
déchets (épluchures de légumes et de 
fruits, etc.) dans un bio-seau et les dépose 
dans le composteurs d’apport. Le 
composteur de structurant est réservé aux matières sèches qu’il convient d’ajouter aux bio déchets déposés 
dans le composteur d’apport. Une fois plein, les bio déchets décomposés sont transférés dans le composteur 
de maturation qui produira le compost. Jean-Noël CABASSY, membre de l’ONGE Forestiers du Monde® a suivi 
la formation de référent composteur pour assurer le bon fonctionnement de cette plateforme. 
 
Au jardin comme dans la nature, rien ne se jette, tout se transforme. Depuis que la vie s’est organisée sur la 
Terre, les végétaux et les animaux, une fois morts, se désagrègent et se décomposent sur place grâce à 
l’intervention d’une multitude d’êtres vivants (micro-organismes, vers de terre, insectes, etc.). Les matières 
végétales se transforment en humus et en sels minéraux, et les matières animales en éléments simples 
comme le carbone ou l’azote. 
 
L’humus améliore la terre, entretient sa fertilité puis, en se décomposant peu à peu à son tour nourrit les 
plantes. La connaissance et la protection de cette couche humique des sols révèlent des phénomènes 
naturels dont l’importance se situe au niveau planétaire. L’humus est l’élément fondamental de la survie de 
nos sols, tant urbains que ruraux et forestiers ! 

https://www.facebook.com/Forestiers-du-Monde-365604490311510/?hc_ref=ART8BEo_rm3K9qk8xD1XmxK-xDDbUntbo_qJcv7Vw1g1wjiIzq48E_-cxPqTx48kAMI
https://www.facebook.com/Forestiers-du-Monde-365604490311510/?hc_ref=ART8BEo_rm3K9qk8xD1XmxK-xDDbUntbo_qJcv7Vw1g1wjiIzq48E_-cxPqTx48kAMI
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1er Anniversaire de la placette de compostage partagée de Perrigny -lès-Dijon 

Le vendredi 27 mai fût un grand jour pour la placette de compostage partagé de Perrigny-lès-Dijon. 
  
Les adhérents de la placette avec la commission environnement ont organisé une fête pour la première 
récupération de compost ! 

Au programme : 
– Animation pour la classe de CP de l’école de Perrigny-lès-Dijon. 

– Stand d’information sur le compostage et les pratiques alternatives au jardin. 
– Ateliers de récupération du compost et démonstration de pratiques alternatives pour son jardin. 

 

   

 
• Les 28 CP de l’école de Perrigny-lès-Dijon ont participé à deux ateliers « Qu’est-ce que le compost ? » et « A 
quoi sert-il ? ». 
Devant les bacs de composteurs, nous leur avons tout d’abord demandé ce que c’était. Puis nous les avons 
amené à toucher et sentir du compost mûr. Surprise de leur part, c’est doux et ça ne sent pas mauvais ! Nous 
leur avons donc transmis la recette. Quels déchets pouvons-nous utiliser et comment les transformer ? Ainsi, 
les enfants ont trié des déchets et observé les « petites bêtes » du sol qui travaillent pour nous. 
« Nous avons du compost et alors ?! » 
Après avoir découvert la fameuse recette d’un bon compost, les enfants ont alors utilisé du compost mûr 
qu’ils ont mélangé avec de la terre pour planter quelques pieds de basilic, de coriandre, de menthe ainsi que 
quelques graines de radis. Les jardinières sont ramenées à l’école, il ne reste plus qu’à bien s’en occuper ! 
 

  

• Ensuite, le grand public est accueilli sur notre stand. Découverte du compostage et du paillage à travers 
deux expositions, des prospectus et des jeux en libre accès . Pour les plus curieux, nous les avons renseignés 
et conseillés. 

 
 

• Puis place à la récupération du compost. Une trentaine de participant de la placette ont ensuite récupéré 
du compost mûr après l’avoir tamisé. Enfin, ils ont assisté à plusieurs démonstrations sur des techniques 

http://www.naturedanstaville.fr/img_0488
http://www.naturedanstaville.fr/img_0486
http://www.naturedanstaville.fr/img_0499
http://www.naturedanstaville.fr/img_0501
http://www.naturedanstaville.fr/img_0510
http://www.naturedanstaville.fr/fete_compost
http://www.naturedanstaville.fr/img_0493
http://www.naturedanstaville.fr/img_0502
http://www.naturedanstaville.fr/img_0498
http://www.naturedanstaville.fr/img_0517
http://www.naturedanstaville.fr/img_0520
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alternatives comme le paillage. Ainsi, une démonstration de broyage avec notre nouveau broyeur et la 
tondeuse mulching a pu sensibiliser à l’utilité du paillage et ainsi comment recycler ses déchets verts. 

 

 
 

Le tout s’est terminée autour d’un apéritif convivial ! 

 

  

http://www.naturedanstaville.fr/img_0502
http://www.naturedanstaville.fr/img_0498
http://www.naturedanstaville.fr/img_0517
http://www.naturedanstaville.fr/img_0520
http://www.naturedanstaville.fr/img_0528
http://www.naturedanstaville.fr/img_0531
http://www.naturedanstaville.fr/img_0533


29 
 

Action 11 Accompagnement au compostage autonome en établissement 

Mots clés  Compostage autonome 

Objectifs pédagogiques Accompagner la mise en route du compostage dans les collèges du 
département 

Modes d’action -Accompagnement :4 visites durant le 1 er mois puis une visite par mois 
durant un an,  

-Compte rendu régulier et maintenance,  

-Adaptation des techniques en fonction des établissements: compostage 
a maxima/a minima 

-Evaluation des quantités détournées 

-Aide à la valorisation et accompagnement à la gestion différenciée des 
espaces verts  

-Conseils et accompagnement au niveau du gaspillage alimentaire et de 
la gestion de la table de tri 

-Formation Référents de site et Guides composteurs en établissement 

Période de mise en œuvre Toute l'année 

Opérateur maître d’œuvre Conseil Départemental de la Côte  d'Or 

Action initialement prévue  Sur appel d'offre 

Localisation géographique de l'action Département 

  

Coût estimé 1000€ 

Recettes récoltées 1320€ 

Partenariats / 

Modalités de passation de marché  Appel d'offre, marché valable 3 ans pour 8 sites 

  

Publics cibles et acteur impliqués  6 agents d'entretien, de cantine et enseignants des collèges 

Résultats obtenus Fin d'accompagnement des collèges Malraux, Champollion et Rostand 

Démarrage avec 2 nouveaux collèges Albert Camus à Genlis et Clos de 
Pouilly à Dijon 

Observations / 

Projet d'activité 2015-2016 Reconduit jusqu'en 2017 

 
 

Bilan au Collège André Malraux 

 
Accompagnement et adaptation des techniques en fonction des établissements - évaluation des quantités 
détournées- outil de valorisation avec un guide/espaces verts de l'établissement 
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Démarrage au collège Albert Camus à Genlis: 

  

une placette type: bacs d'apports, de structurant et andain de compostage 

 

les apports: lutte contre le gaspillage alimentaire et gestion du tri des élèves 
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Action 12 - Vivre ensemble autour du compostage 

Actions de remobilisation sur les placettes de compostage en quartier "difficile" financée par le CGET, 

Actions Lieu Date Nbre de participants 

Fête du compost Esplanade Boutaric 1 Juin 2016 15+10 

Chouett'aprèsm Esplanade Boutaric 3 septembre 2016 100 

Fête du compost  Jardin du cèdre Bleu 29 octobre 2016 30 

3 évènements Sur deux quartiers  153 participants au total 

 

1er juin: animation à l'esplanade Boutaric après une remise en état de la placette.  
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En amont de cet évènement, un lien a été construit avec un groupe de 10 femmes 

mobilisée à travers les cours de FLE du Centre Social des Grésilles  

avec atelier de plantation dans les jardins des voisins de l'esplanade Boutaric et un travail sur le photo 

langage au niveau de la placette de compostage 

 
 

3 septembre: animation Tout public dans le cadre du Chouet"Aprèsm  
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29 octobre: animation au jardin du Cèdre Bleu 

 

En collaboration avec la Maison-phare, l’association Arborescence a organisé samedi une matinée 

d’ateliers consacrée au compostage partagé dans les jardins du Cèdre-Bleu à la Fontaine-d’Ouche. 

Au programme de cette réunion dispensée par Julien Durier, maître composteur : les techniques de 

récupération du compost. Cette manifestation s’inscrit dans un projet d’aménagement écologique. 

« L’objectif est de réduire la quantité et le coût de traitement des déchets, mais aussi de créer un 

lien social tout en produisant du compost gratuit », a déclaré Alice Jannet, coordinatrice de 

l’association. 
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Action 12 - Sensibilisation et informations 

Actions Lieu Date 
Nbre de 

participants 

Fête de la nature - stand "Le compost 
en ville c'est facile" 

Jardin des Sciences 
22 mai 80 

APIDAYS - stand "Le compost en ville 
c'est facile" 

19 juin2016 80 

Animation en déchetterie - "Le jardin 
au naturel" 

Grand Dijon 2 avril 2016 193 + 138 

VGNS-stand "Le compost en ville c'est 
facile" 

Place de la république 18 mars 2016 100 

Brunch- stand "Une astuce pour le 
jardin" 

Halles de Dijon 12 juin2016- 80 

 

Fête de la Nature et les APIdays avec le Stand "Le compost en ville, c'est facile"  
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Animation "Jardin au nature" en déchetterie  

Samedi 15 octobre 2016 et 2 avril 2016, 

Une sensibilisation du Grand Dijon a été menée dans les déchetteries de Longvic, Dijon, Quetigny et 

Chenove, par l’association Arborescence et l’Association Pirouette Cacahuète. 

 Nous avons eu l’occasion alors de sensibiliser de nombreux usagers à l’intérêt du paillage pour 

valoriser les déchets verts chez soi tout en nourrissant et en protégeant les sols ! 

Un gain de temps, d’Energie et un geste pour le climat ! 

 

  

http://www.naturedanstaville.fr/actualites/4248-animation-comment-valoriser-ses-dechets-verts/attachment/14642092_1227662207256245_7436138718607179584_n
http://www.naturedanstaville.fr/actualites/4248-animation-comment-valoriser-ses-dechets-verts/attachment/14650130_1227662190589580_885991672731998901_n
http://www.naturedanstaville.fr/actualites/4248-animation-comment-valoriser-ses-dechets-verts/attachment/14705670_1227662183922914_9192381407037782443_n
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Stand "une astuce pour le jardin" au Brunch des halls  
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Action 13 - Placette école "Zéro Déchets Verts 

Actions 

Développement du lieu: plantations, inauguration de la placette de compostage, création d'une butte de 
permaculture 

Création de supports d'exposition et de stand d'animation Tout Public sur le compostage et la gestion 
différenciée des déchets verts 

Mise en ligne et actualisation régulière de la carte des sites de compostage partagé sur le territoire Dijon 
Métropole 
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39 
 

8. Formations pour adultes 

Action 15  Aménager un coin de biodiversité dans les structures 
éducative   "Mettre en place le compostage en établissement > 
PLANISFFERE Alterre Bourgogne 

Mots clés  Biodiversité urbaine, aménagement, démarche participative 

Objectifs pédagogiques 
-Définir et concevoir son projet (enjeux, objectifs, implantation, 
participants…) 
-Identifier et mobiliser des partenaires potentiels et les moyens 
nécessaires 
-Intégrer une démarche transversale et participative 
-Appréhender les outils techniques et les aménagements adaptés 
-Découvrir des outils pédagogiques pour aménager puis animer le 
lieu  

Modes d’action Apports théoriques,  jeux collectifs, travaux pratiques 

Période de mise en œuvre Octobre 2015 - mars 2016 

Opérateur maître d’œuvre ALTERRE BOURGOGNE 

Action initialement prévue  Reconduction  

Localisation géographique de l'action Centre de ressource - DIJON 

  

Coût estimé 500 euros 

Recettes récoltées 600 euros 

Partenariats Restaurant la Boucherie pour la salle / Lycée Vauban à Auxerre 

Modalités de passation de marché  Devis, facture 

  

Publics cibles et acteur impliqués  Enseignants, formateurs, éducateurs, animateurs, particuliers - région 
Bourgogne 

Résultats obtenus 18 + 12 personnes formées 

Observations  

Projet d'activité 2015-2016 Seront renouvelés en 2017 

 

Action 16 Animer un jardin pédagogique 

Mots clés  Biodiversité - gestion intégrée - techniques pédagogiques 

Objectifs pédagogiques Sensibiliser les agents aux techniques de gestion alternatives en 
apportant des connaissances et des savoirs faits concrets en regard de la 
biodiversité urbaine  

Modes d’action 1 journée de formation 

Période de mise en œuvre Date :18, 19 et 20 mai 2016 

Opérateur maître d’œuvre CNFPT  

Action initialement prévue ou non – 
justification  

Oui, renouvelée depuis 2014 

Localisation géographique de l'action DIJON 

  

Coût estimé / 

Recettes récoltées / 

Partenariats  

Modalités de passation de marché  En régie, directement avec les formateurs 
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Publics cibles et acteur impliqués  15 agents de collectivités - Bourgogne 

Résultats obtenus Bonne réceptivité des agents, évaluation positive,  

Observations Le CNFPT propose de renouveler les 3 jours à Arborescence 

Projet d'activité 2016-2017 Reconduite 

 

 

 

  



41 
 

9. Démarche participative 

Action 17 Panneaux d'information au Château de Pouilly 

Accompagnement d'un groupe d'habitant dans la réalisation de 2 panneaux d'information sur le 
château de Pouilly - conception graphique, gestion de l'édition et de la pose via l'ONF 

 

 

 



42 
 

  


